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Compte rendu de la réunion
de la commission technique
Nîmes – 25/06/2022 (matin)

Membres présents : Serge Cruz (ACT), Marcel Bienvenu, Hervé Breton, Thierry Castillo, Julien Cuny, Guillaume
Duroux, Sylvie Gerbaix, Christian Janssen, Jacques Lecomte, Eric Lecoutre, Lucien Merlet, Gérard Nicolaï, Marc
Pasquet, Emmanuelle Ranchoup.
Membres absents excusés : Erick Lucat, Nicolas De Araujo, Christian Fernandez de la Torre.
Membre absent : Gilbert Clerc
Serge Cruz ouvre la séance à 9h30, en remerciant tout d’abord les membres de la Commission Technique qui
s’impliquent dans la vie de la Commission (réunions, mails, stages), Lucien Merlet pour les affiches de stage (et la
réactivité dont il fait preuve) et Jean Claude Saunier, le trésorier du CID souvent à la table pour les inscription lors des
différentes activités.

Bilan des stages et activités de la saison 2021/2022
Serge présente le bilan des activités/stages de la saison 2021/2022 (voir document envoyé aux membres
avec la convocation) :
- évolution des licences sur le CID (légère hausse par rapport à l’an passé), nombre de clubs (avec les
mêmes que l’on ne voit jamais mais qui sont très peu en nombre de licenciés) ;

-

statistiques de fréquentation des stages (par stage, par CEN invité, en comparant avec les précédentes saisons) ;
diplômes : 1 BIFA validé (Sylvain Billoet), 2 Brevets Fédéraux validés à Bras (Julien Buzer, Henri de
Fortis) ;
passages de grades :
o Shodan : 6 réussites (St Privat des Vieux) : Noëlle Anglade, Sébastien Barande, Vincent Decroq, Pascal Chérif Khentous, Anne Lélias, Isabelle Parker.
o Nidan : 6 réussites en tout sur février (Nîmes) et juin (candidats envoyés dans le Lyonnais et en
Provence) : Kévin Bard, Florian Bonnet, Agustin Bortone, Gilles Lelarge, Lucie Blanc et Cyril
Salomon ;
o Sandan : 4 réussite en tout sur février (Cran-Gevrier) et juin (Marignane) : Sylvain Billoet, Ludwig Bernabé, Julien Buzer et Yan Siboni ;
o Yondan : 1 réussite (Marignane) : Gilles Rovere.

o Rappel : promotion grades haut niveau : Christian et Gérard 6e dan, Eric Gigandet et Emma-

nuelle 5e dan
Certaines précisions sont demandées et apportées.
Concernant les passages de grades, il est indiqué que la procédure a été simplifiée au possible au niveau de
la Ligue Occitanie, avec une dématérialisation totale pour la signature du Président de Ligue. La note de procédure a été envoyée aux clubs et est disponible sur le site internet du CID.
Concernant les écoles des cadres et les formations envisagées :
- il est convenu que des demandes de subventions seraient faites pour 2023 (pas possible avant car
nous avions toujours des comptes excédentaires donc c’était plus compliqué… comme cette année
nous avons un déficit cela sera peut-être plus aisé) ;
- Serge demande s’il faut en maintenir 3 : la réponse est oui à l’unanimité, avec diverses formules de
temps (une matinée ? une demi-journée de 4h ? une journée avec une thématique ou deux ?) ;
- Serge indique qu’il fera des propositions de thématiques à discuter d’ici la rentrée (seniors, formations
diplômantes, par exemples) ;
- il sera nécessaire de rappeler les objectifs à tous les enseignants ou personnes intéressées par l’enseignement : l’idée est de continuer à se former en tant qu’enseignants (ou futurs enseignants), et
d’échanger sur des thématiques particulières ; ces écoles sont donc bien des formations ouvertes à
tous à partir du 1er kyu, et même aux plus gradés.
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Concernant les stages pour tous mais spécifiques :
- il est convenu de supprimer le stage Seniors/Handicap et de l’intégrer plutôt dans de la formation des
enseignants pour l’instant (objectifs de ces stages mal perçu… à mieux définir s’il est possible d’en refaire à l’avenir) ;
- idem concernant le stage Aïkido Iaïdo, que l’on n’arrive pas à développer (entre 20 et 30 pratiquants
depuis la création), ainsi que le stage du Réveillon : étant donné que les finances sont plus tendues
cette année, priorité est donné au recentrage des activités sur l’aïkido et sur les activités pouvant fédérer le plus possible.
Une formation diplômante PSC1 devrait être mise en place pour la saison, si on a 10 personnes qui
confirment (pour l’instant 10 personnes ont dit être intéressées) : le paiement serait intégralement fait par les
stagiaires cette saison (voir avec leurs clubs pour des aides), à raison de 60 € par stagiaire.
Concernant les grades :
- pour l’instant la consigne est que l’on a pu faire les passages sur des dates séparées avec la FFAAA…
mais on attend la validation de ce principe par la prochaine CSDGE ;
- concernant les préparations aux grades dans (1er et 2e) : il convient de toujours refaire passer le message aux élèves et aux enseignants sur l’importance d’en suivre lorsqu’on prépare un grade, et que les
enseignants puissent être présents pour voir les attendus et encore mieux préparer leurs élèves.
Serge va proposer aux clubs de le recevoir en tant qu’ACT la saison prochaine, à tour de rôle : il se rendra
dans les clubs volontaires, en tant que pratiquant, afin de pouvoir échanger avec les adhérents et enseignants
s’ils le désirent.
Christian évoque le fascicule Seniors de René Trognon, qui existait à la Fédération : Serge va se renseigner
pour voir s’il est encore disponible (il l’est bien sur la page 6 du bon de commande disponible ici).

1. Projet de calendrier pour la saison 2022/2023
Le projet de calendrier est présenté avec quelques modifications (déplacement du stage de Claude initialement prévu début novembre car il n’est pas disponible, intégration mi-mai du stage de Brahim qui a répondu
favorablement, notamment).
Le calendrier mis à jour sera renvoyé avec le compte rendu de cette réunion.
Pour les lieux, certains clubs se sont déjà pré-positionnés.
Toutefois, Serge fera suivre un lien pour que tous les clubs intéressés puissent faire valoir leurs souhaits d’accueil, et le choix pourra être établi de manière définitive début septembre (avant l’AG, puisque celle-ci l’an
passé a confié le soin à l’ACT/Commission Technique de coordonner la répartition des lieux).
Une réunion de la Commission Technique se réunira le dimanche 4 septembre ; les membres intéressés pour
l’intégrer doivent se faire connaître pour remplir la fiche d’inscription.
Un stage de rentrée suivi d’un Comité Directeur et de l’Assemblée Générale se tiendra le samedi 17 septembre a priori à Nîmes (à confirmer selon la disponibilité ou non du dojo des Costières pour le samedi matin).

2. Organisation de la technique au sein du CID : règles de fonctionnement de la CT
Serge présente la proposition de règlement de la Commission Technique, comprenant :
- une partie de rappel sur le rôle de l’ACT, de manière général et de manière particulière selon les
stages ;
- une partie sur les engagements des membres de la Commission Technique, en particulier s’ils souhaitent animer des stages : l’objectif est d’assurer la cohérence technique dans l’héritage des orientations de travail léguées par Maître Tamura.
Aucune remarque n’est faite, tout le monde trouvant le règlement légitime.
Celui-ci sera mis aux votes du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale de septembre.
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3. Organisation du stage de l’après-midi en hommage à Maître Tamura et Madame Tamura
Serge explique qu’au niveau fédéral aucun hommage n’a été rendu à Mme Tamura depuis sa disparition avril
2020, même après le presque retour à la normale.
Il est donc intéressant que nous puissions rendre hommage au couple Tamura : Maître Tamura de manière
évidente, mais Madame Tamura de manière aussi évidente pour nous, tant elle a été présente et active auprès de lui et même après son décès.
Les volontaires pour animer l’après-midi sont amenés à se faire connaître : Jacques, Christian et Serge sont
volontaires ; Julien regrette qu’il n’y ait pas une femme également pour la mixité. Serge laisse sa place à Emmanuelle.
4. Manifestation Hérault Sport pour les enfants le mercredi 29/06 AM à Montpellier
Serge explique les objectifs et modalités de déroulement de la manifestation organisée par Hérault Sport mercredi 29 juin après-midi à Montpellier.
Hervé et lui seront disponibles pour participer à l’animation ; Marc et Sylvie se proposent également.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45.
Emmanuelle Ranchoup
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