FEDERATION FRANCAISE D’AIKIDO ET DE BUDO

Ligue Languedoc-Roussillon
_________________________________________________________________________________________

Comité directeur du 16 juin 2012
Présents :
Président, Marc Pasquet
Vice Président, Alexandre Gesp
Trésorière, Sylvie Gerbaix
Chargé d’Enseignement Régional, Roberto Montserrat
Secrétaire, Hervé Breton
Communication, Lucien Merlet
Membres, De la Torre C, Lecomte J, Munier V, Trichet-Loiseau Y.

Ordre du jour :



Informations générales
Informations de ligue



Les passages de grades se passeront encore selon les règles actuelles dans la mesure où le ministère a reconnu le
rejet des unités de valeurs.
Les passeports économiques, dits « débutant », qui sont prévus pour servir deux ans, seront remplacés quand les
pratiquants auront fait preuve d’un réel engagement dans la pratique (statistiquement la troisième année…). Les
actuels sont toujours valables et une nouvelle série de « luxe » est apparue, que les clubs peuvent commander
directement à la Fédération.
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Informations générales

Informations de Ligue

L’année 2012 inaugure une nouvelle olympiade : les pratiquants qui souhaitent participer aux travaux du
prochain Comité Directeur de la Ligue devront envoyer une demande motivée, quarante jours avant l’AG
élective, soit au plus tard en Juillet 2012. Ci-joint un modèle à utiliser si on le souhaite et à retourner à l’actuel
Président.
Marc Pasquet annonce sa candidature à sa propre succession.
BIFA : chaque candidat devra s’inscrire auprès de l’actuel secrétaire – Hervé Breton – suivre les journées
auxquelles il sera convoqué pour exercer l’année suivante s’il satisfait aux conditions habituelles.
Le Président a retracé l’historique des initiatives entreprises sous sa direction pour favoriser le développement de
la ligue LR.
Assemblée générale élective se tiendra le 22 septembre 2012, à 14heures, rue du Père soulas.
Passage de grade :
1- organisation FFAB en Février
2- organisation FFAAA en Juin
Les frais de déplacement pour formation (stage Haut-niveau, Vétéran, Diplômes de formateur…) sont pris en
charge au prorata des demandes des candidats par rapport à la somme décidée en AG (budget prévisionnel).
Proposition de stage pour la saison prochaine : deux BIFA, deux de Ligue (M. Prouvèze), deux Préparations Dan,
un « Féminines », un « Jeunes » et deux CER.

Le Président
Marc Pasquet

Secrétaire-adjoint Lucien Merlet 141 route de Beaucaire 30000 Nîmes
Tel/ Fax: 04 66 27 42 31 lmc-mf@orange.fr

