FEDERATION FRANCAISE D’AIKIDO ET DE BUDO

Ligue Languedoc-Roussillon
_________________________________________________________________________________________

Compte-rendu du Comité Directeur
Saint Privat – 20/10/2012
Président Pasquet Marc
Présents :

Billon Pierre
Breton Hervé
Fernandez Christian
Gerbaix Sylvie
Gesp Alexandre
Lebret Céline
Lecomte Jacques
Lopez Frédéric

Merlet Lucien
Montserrat Roberto
Munier Vincent
Ranchoup Emmanuelle
Rocacher Francette
Rocacher Jean-Claude
Tricher-Loiseau Yolaine

Absents :
Brun Pierre

Lubeigt Geneviève

Guirao Céline

Pottier François

Informations générales
o Le calendrier de la ligue, finalisé, est joint au présent compte rendu. Plusieurs points sont
précisés :
 Le stage national, animé par JL Fontaine et MC Verne, recevra
- les Enseignants le vendredi 31 mai 2013 et le samedi 1 juin matin
- les pratiquants, le samedi 1 juin après midi et le dimanche 2, en matinée
 Le stage, dirigé par René Trognon, les 12 et 13 janvier s’adresse à tous les enseignants.
(D’autant plus ceux désireux de découvrir la spécificité des pratiquants séniors).
 Le passage de grade du 10 février, organisé par la ligue LR FFAB, se déroulera à la
Motte Rouge, Montpellier, comme en juin dernier. Sur les passeports devront figurer les
trois stages «validant» dont deux devront obligatoirement avoir été animés par un CEN.
o Les licences fédérales (2013-2014) pourraient passer à 35 € pour les adultes et 25€ pour les
moins de 13 ans.
o Roberto Montserrat a été élu CER, il appartient de droit au Comité Directeur. Sa place, devenue
vacante, est attribuée, par cooptation à Franck Loiseau pour l’année 2012-2013. Il devra être
confirmé à ce poste par la prochaine Assemblée Générale pour le reste de la mandature.
o Le règlement intérieur de la ligue ne correspond plus aux réalités fédérales. Il devra être remis à
jour après les décisions prises par la Fédération, lors de sa prochaine Assemblée Générale.
o La Fédération propose d’organiser, sur les deux ans à venir, quatre stages «formation de juge».
Chacun des juges actuels devra participer à au moins l’un d’entre eux (déplacements à la charge
de la ligue).
A Montpellier le 20/10/2012

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

