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Compte-rendu de la commission technique du CID LPC
Nîmes – 15/09/2018

La Commission Technique a été convoqué le 27/08/2018 par Jacques Lecomte, ACT du Comité Interdépartemental
Languedoc Pays Catalan

Membres présents ou représentés : Lucien Merlet, Pierre Castay, Thierry Castillo, Erick Lucat, Guillaume Duroux,
Stéphane Mimouni, Jean-François Bosc, Julien Cuny, Emmanuelle Ranchoup,.Jacques Lecomte

Membres excusés : Marc Pasquet, Sylvie Gerbaix, Yolaine Trichet Loiseau, Hervé Breton, Eric Lecoutre.
Absents : Kevin Bechir, Gilbert Clerc, Vincent Munier, Christian Fernandez de la Torre
10 membres sur 19 sont présents ou représentés
Après 1h30 de pratique en commun, la commission technique est ouverte à 11 heures.
Il serait de bon ton que les absents se fendent d’un petit mail ou SMS pour s’excuser de leur non présence, merci.
Calendrier : En prévision de l’assemblée générale le calendrier des stages est balayé par la commission technique
afin de préparer les échanges de l’après-midi.
Animations : Suite aux échanges de mails sur les préparations Dan peu constructifs, les modalités d’animation par
binômes sont confirmées par les membres de la commission présents. Il est rappelé que les pratiquants au-dessus du
grade de Yondan et titulaires d’un diplôme d’enseignement peuvent à tout moment intégrer la commission technique
pour y apporter leur avis et leur expérience.
Lors du stage « enfants » du Gard, des intervenants externes à la CT ont été contacté pour animer sans consultation
préalable de ses membres. Je tiens à m’en excuser, les membres de la CT sont à contacter en PRIORITÉ pour
animer les actions du CID LPC. Ce fait ne devrait pas se reproduire, les responsables de commission doivent
proposer d’autres intervenants à défaut de volontaires avec l’accord au préalable de l’ACT.
Se sont positionnés pour les futures préparations « Dan », Marc Pasquet, Sylvie Gerbaix, Erick Lucat, Vincent Munier
(par la voix de Thierry ?).
Un tableau récapitulatif des volontaires est mis en ligne par Lucien Merlet et est envoyé aux membres de la CT pour
qu’ils puissent voir le nombre de volontaires et se positionner au mieux.
La priorité sera donnée à ceux qui n’ont pas animé la saison passée. Le principe d’une réunion préparatoire de 30
minutes est maintenu. Les deux intervenants peuvent être accompagnés d’autres membres de la CT qui sont tenus
de ne pas faire de « cours dans le cours » et de n’exprimer leurs remarques qu’au binôme animateur.
Coller ce lien dans votre navigateur internet pour avoir accès au tableau et vous y inscrire :
https://framadate.org/ieYREjS6keEON4QQ
A la question de la validation de demi stages, nous testons cette saison des préparations « Dan », plus intensives,
sur la demi-journée de 4 heures (de 9 à 13 heures) : des préparations sont maintenues sur plusieurs départements,
réparties sur les samedis et les dimanches.
Pour les autres stages validant à la journée ou au week-end, des membres du CD du CID ont en leur possession des
tampons « V » de couleur verte, qui marqueront par-dessus le tampon du CID la validation du stage demandée par le
stagiaire. Le rappel de cette mesure sera annoncé à chaque début de stage.

Sur les autres stages organisés par le CID LPC, sont positionnés comme binômes d’animateurs :
Stage Sempaï/ Kohaï Gard : Kevin Bechir et Jean-François Bosc
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Stage Sempaï/ Kohaï Hérault : Vincent Munier et Pierre Csatay
Stage Sénior et Aïkitaïso : Yolaine Trichet-Loiseau
Stage de fin de saison : Lucien Merlet et Jacques Lecomte.
Les formation BF à Nîmes :
Les membres volontaires sont Erick Lucat et Hervé Breton missionnés par le CID, Jacques Lecomte et Emmanuelle
Ranchoup dans leur rôles d’ACT et Présidente.
Formation BIFA : Le binôme Hervé Breton et Jacques Lecomte est positionné, mais la porte est ouverte à ceux qui s’y
intéressent.

Promotion : La CT a été sollicité la saison dernière pour représenter l’Aïkido au Pasino de la Grande Motte, il existe
d’autres évènements ou nous ne sommes pas présents, la fête du sport en mai à Montpellier, et sûrement d’autres.
La CT peut être sollicitée pour promouvoir notre discipline et ainsi aider les clubs.
Certains stages, à travers l’offre parrainage de la FFAB pourraient s’ouvrir aux non pratiquants. Nous avons tendance
à n’avoir des actions que pour les licenciés, ce qui n’aide pas à la reconquête de nouveaux pratiquants. L’essai a été
concluent lors du stage « enfants » dans l’Hérault et mérite qu’on essaie de l’étendre à d’autres évènements.
Stage séniors, enfants, handi, stages pour tous….
Commissions : Caroline Pappallardo souhaiterait être remplacée dans la commission « enfants », un appel à
candidature est lancé.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant posée, la séance est levée à 12h15.

Jacques Lecomte

presidence@lr-aikido-ffab.fr

secretariat@lr-aikido-ffab.fr

commission_technique@lr-aikido-ffab.fr

communication@lr-aikido-ffab.fr

