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ASSEMBLEE GENERALE -ORDINAIRE 
Saison 2021-2022 

Samedi 6 novembre 2021 
Maison Régionale des Sports de Tomblaine – 16h00 

 
 

SONT PRESENTS : 

 
Voir liste émargement jointe au PV 
 

LE COMITE DIRECTEUR 
Guy BEETS, Président 
Grégory JOYEUX, Secrétaire Général 
Matthieu HABASQUE, Trésorier Général 
Autres membres : Jean-Claude ERRICO, Hervé FRIEDERICH, Dominique GOULLET, Apolline HENRION, Jean-
Pierre HOCH, Rémy HOHLFELD, Corinne HUMMEL, Corine MASSON-PAYEUR, Christophe PAGE, Francis 
VAUTROT, Grégory GOUJON. 
Autres membres :  
Joseph NOLL, Didier FAÏS, A. BOURDON, L’HUILLIER, G. KIFFER, MH BEETS, BRUNNER, JP LAFONT, JM 
FUMANERI, A. BACCO, F. MANZONI, P. PIOU, JM. DELACOTE ?  
 
Invités : 0 
 
Accueil, émargement et validation du quorum : l’ensemble des clubs de la Ligue compte 102 voix, 62 voix 
sont représentées le quorum est atteint. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

o Approbation des compte rendus des dernières Assemblées Générales du 12 décembre 2020 (documents ci-joint) 
o Rapport moral du Président 
o Rapport d’activité de la Secrétaire Générale adjointe, et documents annexes 
o Rapport de la Trésorière Générale avec présentation du compte de résultat et du bilan de la saison 2020-2021, le projet de 

budget de la saison 2021-2022, ainsi que l’affectation du résultat, et quitus au Trésorier. 
o Rapports des Départements et Commissions 
o Questions diverses :  

 Mandat donné au Président pour assister à l’Assemblée Générale de la Fédération. 
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 
Le Président ouvre la séance à 16h00 en souhaitant la bienvenue aux membres présents et remercie tous les 
responsables de clubs et les membres du Comité Directeur qui se sont déplacés pour cette Assemblée 
Générale. 
 
La Présidence de la séance est assurée par Guy BEETS, la secrétaire est Dominique GOULLET en sa qualité de 
Secrétaire adjointe. 
 
 
 

1) Approbation du compte rendu des dernières Assemblées Générales du 12/12/2020 
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- CR AG Extraordinaire modifications statuts : Contre : 0   Abstention : 1 Le CR est approuvé à la majorité 
- CR AG Ordinaire       : Contre : 0   Abstention : 0    Le CR est adopté à l’unanimité 
- CR AG Elective          : Contre : 0    Abstention : 2      Le CR est approuvé à la majorité 

 
2) Rapport moral du Président 

Le président souligne les difficultés de réunion causées par la taille de la région, et l’impact de la crise sanitaire 
sur le nombre des licences et le fonctionnement des clubs. L’attribution du 7ème dan à Mme Corine Masson 
Payeur est chaleureusement applaudi. 
 

3)  Rapport d’activité de la Secrétaire Générale : Le rapport est joint au dossier. 
Les points essentiels relevés : 

- En raison de la Covid, 2020/2021 a vu une baisse logique des nombres de licences et de clubs dans le 
Grand Est, cette courbe devrait s’inverser cette saison. Actuellement 1220 licences sont enregistrées 
(2344 de 2019) mais la progression est encourageante. 

- Un effort est nécessaire, notamment pour ouvrir des sections jeunes. En Alsace M. Habasque l’a réussi, 
sa section perdure après son départ. C. Page fait remarquer que Matthieu a pris de nouvelles 
responsabilités et enseigne maintenant dans son club du Pays de Loire. 

- Les promotions de grades ont été validées sur dossier par la CSDGE, les nouveaux gradés sont félicités 
par le comité. Le 8ème dan attribué à J. P. Avy, bien que trop tardif, est particulièrement salué. 

- Tous les prétendants BF, de la saison précédente, ont également été admis sur présentation de leur 
dossier. 

- Un regret : le programme « Aïkido et Handicap » a été ralenti pour éviter le risque sanitaire de ce 
public à risque. La reprise des cours dans des conditions sanitaires sécurisées est un facteur d’espoir. 

- Les actions prévues en Ligue sont un stage national examinateur, un stage national hauts-gradés, la 
formation BF est annulée pour cette saison en grand Est faute de candidat 

- Le passage de grade 3/4ème dan devrait se faire en février 2022 
- La CSDGE a communiqué les nouvelles conditions des passages de grade. 

 
Le rapport d’activité de la Secrétaire Générale est adopté à l’unanimité. 

 
4) Rapport de la Trésorière Générale avec présentation du compte de résultat et du bilan de la saison 

2020-2021, le projet de budget de la saison 2021-2022, ainsi que l’affectation du résultat, et quitus 
au Trésorier. 

Préparé par M. Habasque avant son départ, document joint au PV: 
- Ni entrée ni sortie cette année, puisqu’aucune action n’a pu être réalisée. Les subventions reçues en 

aide aux projets sur le compte de la Ligue ont été redistribuées en aide au redémarrage des territoires 
et des clubs dans le besoin. 

 
Mise au vote : Contre : 0    Abstention : 0 
 
Le rapport du Trésorier est adopté à l’unanimité. De même que le compte de résultat, et le Bilan. 
L’assemblée donne quitus au trésorier. 
 
Présentation du bilan prévisionnel pour la saison 2021/2022 : 
Présenté par Camille Ortali : 
Info : Le stage 3è/4è dan est remplacé cette saison par le stage Hauts Grades 
 
 
Question : il n’est pas tenu compte de la possibilité offerte aux clubs de ne pas payer la cotisation 
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Réponse : La cotisation Ligue étant laissé à l’appréciation des clubs en fonction de l’état de leur trésorerie, 
il ne nous est donc pas possible de connaître le nombre de club qui règleront ou non leur cotisation. 
 
Présentation du bilan financier prévisionnel  
 
Les prévisions sont équilibrées, document joint au PV. 
 
Mise au vote :  contre : 1    Abstention : 0   

 
Le budget de la saison suivante est également adopté à la majorité.  
 

5) Rapports des Départements et Commissions 
Commission Technique 

Le rapport est joint au PV 
 
Commission Médicale 

Le rapport est joint au PV 
Infos :  

L’objectif est de mieux développer la Ligue dans le domaine de la formation. En Ligue cette formation 

sera développée lors des préparations de BF. Lors des passages de grades la présence d’un médecin est 

conseillée, d’autant que les plus âgés peuvent pratiquer.  Proposer des activités aïki-taïso. Développer 

les initiatives telles que « Moselle Mouv » 

G. Beets développe cette initiative : les clubs s’inscrivent sur une liste pour présenter leur activité, afin 

que le médecin puisse la prescrire à un patient en fonction de sa pathologie (obésité, diabète, cancer 

du sein, par ex.). Le club peut percevoir une aide financière. 

R. Hohlfeld propose que l’on mette l’information et le lien sur le site de la Ligue. 

 
6) Proposition de l’A.C.T. pour l’Olympiade 
Le rapport est joint au PV 

Infos :  
Malgré le calme apparent l’année a été riche en BF et obtentions de grade. 

Pour la session 2021/2022 pas de session prévue, mais 3 personnes sont inscrites au séminaire de Bras 

(2 Alsaciens et 1 Mosellan). 

C’est la reprise pour la formation enseignants et examinateurs stage le 18/19 décembre (date limite 

d’inscription le 6/12). Un lien est accessible sur le site du GE. 

2 grands stages sont programmés : le stage Hauts Grades (à partir du 4è dan) le 19/20 février 2022 aux 

Arènes à Metz, et le stage National jeunes le 10 avril 2022 animé par Jean-Pierre PIGEAU Didier FAÏS à 

Giffaumont offre 80 places. 

Logement et restauration sont prévus. 

 
7) Adoption des modifications du Règlement Intérieur du C.I.D., Ligue, codep. 

Sans objet 
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8) Questions diverses :  
Plus aucune question n’étant soulevée, le Président lève la séance à 17h15, en remerciant de nouveau les 
Présidents des clubs et tous les membres présents pour leur investissement pour faire vivre l’AIKIDO et 
développer leur structure. 
 
 
 

Le Président de la Ligue, CID, CODEP Le Secrétaire Général 

M. Guy BEETS M. Grégory JOYEUX 

  

  
 


