Compte rendu d’Assemblée Générale FFAAA
Comité Départemental Essonne
Assemblée général du 19 décembre 2017

Accueil
À 19h30, 8 clubs sont représentés, représentant 351 voix. Le quorum de 491 voix sur 980 n’est pas
atteint, nous attendons 20h00 pour une 2ème assemblée générale.
À 20h00, 10 clubs sont représentés, représentant 427 voix.
Le président, M. Hamon, déclare la séance ouverte à 20h00.
Les clubs présents sont :


Club Aïkido de Crosnes, Mme DERVEL Marie, 33 voix



Club Aïkido de Morsang sur Orge, Mr LEBOULCH Maurice, 46 voix



Draveil Aïkido, Mr PHILIPPE Régis, 86 voix



Aïkibudo Grigny, Mr LECOCQ Jean-Pierre, 17 voix



Aïkibudo club de l'Essonne, Mr LECOCQ Jean-Pierre, 20 voix



La Norville Aïkibudo, Mr LECOCQ Jean-Pierre, 13 voix



Montgeron a.m. Aïkido, Mr PODORESO Victor, 43 voix



Ste Geneviève Sports, Mr HAMON Michel, 70 voix



CMOM Aïkido Morangis, Mr DEHAIS Jean-Marc, 40 voix



C.O. Courcouronnes Aïkido, Mr De La Houssaie Jordan, 59 voix

Rapport régionalisation 20h00
Maurice Thai et Jordan de la Houssaye résument les faits concernant la réorganisation de la
fédération suite à la loi de régionalisation.

Résumé
Initialement une lettre a été envoyée par la fédération aux comités départementaux puis aux clubs.
Cette lettre était un mode d’emploi concernant la régionalisation. Elle concernait les ligues et
Comités départementaux appartenant aux régions ayant changé de frontières administratives. Pour
ces régions, les Comités départementaux devaient être dissous dès le 1 er janvier 2018, les ligues
régionales devaient se reformer par rapport à cette organisation et des Comités Inter
Départementaux (CID) créés pour suppléer aux Comités départementaux.

Concernant les régions n’ayant pas changé de frontières administratives, le flou a subsisté jusqu’à la
toute fin novembre. In fine, pour ces régions rien ne change et les Comités départementaux
demeurent tels qu’ils existaient jusque-là.
Le flou provoqué par ces potentiels changements profonds a empêché le Comité départemental
Essonne de s’engager plus avant dans l’organisation de stages et autres événements. Cette question
étant levée, le comité départemental Essonne reprend une activité normale.

Rapport financier 20h13
Michel Hamon présente le rapport financier. Ce rapport est fourni en annexe de ce document.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

Rapport moral Aïkibudo 20H25
Celui-ci est présenté par Jean-Pierre Lecocq. Ce rapport est fourni en annexe de ce document.
Le rapport moral de l’Aïkibudo est voté à l’unanimité.

Rapport moral Aïkido 20H28
Celui-ci est présenté par Bruno Leca. Ce rapport est fourni en annexe de ce document.
Le rapport moral de l’Aïkido est voté à l’unanimité.

Vie du bureau
Jordan de la Houssaye annonce son départ du poste de Trésorier. Il reste membre du bureau.
Bruno Leca ne se représente pas au poste de Secrétaire du bureau.
Guillaume Mondet est candidat pour remplacer Bruno Leca au poste de secrétaire.
Personne ne s’annonce candidat pour remplacer Jordan de la Houssaye au poste de trésorier. Michel
Hamon occupera le poste de trésorier en doublure avec celui de président.
Une réunion de bureau devra avoir lieu afin de redistribuer les rôles.
Michel Hamon se fait la voix du Comité départemental pour remercier Bruno Leca de son
engagement.

Stages 2018 prévus


13/01/2018 : stage animation avec Régis Philippe à Draveil ;



28/01/2018 : stage avec Josette Nickels a Ste-Genevieve-des-Bois, ce stage servira a
financer une partie du stage de Maître Osawa ; dernière minute, Josette NICKELS ne pourra
assurer le stage car victime d'une déchirure dorsale, c'est Maurice THAI-THIEN qui la
remplacera.



14/04/2018 : stage animation avec Maurice Thaï à Morangis ;



19/05/2018 : stage animation avec Régis Philippe à Draveil.

Stage de Maître Osawa 20h53

Le week-end du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin 2018, le Comité départemental Essonne
organise un stage exceptionnel animé par Osawa Hayato Shihan dans les villes Morangis et de SteGeneviève-des- Bois.
Le 20 novembre 2017, une page internet a été ouverte pour regrouper les informations et permettre
les préinscriptions à ce stage : http://www.aikido-cmom.com/osawa2018/.
Quelques statistiques :


136 vues le jour de l'ouverture ;



20 le lendemain ;



le 26 novembre Guillaume Erard a relayé l'info, amenant 70 vues supplémentaires ;



depuis la fréquentation est stable avec environ une vingtaine de vues par jour ;



375 vues depuis le début.

Préinscriptions :


29 préinscrits au 17/12 (dont 19 en france, 3 belgique, 3 japon, 3 italie) ;



24 personnes sur ces 29 sont inscrits pour l'ensemble du stage.

L’ensemble des clubs sont invités à relayer l’information et le lien vers la page officielle du stage :
http://www.aikido-cmom.com/osawa2018/.
Michael Thai, qui supervise l’organisation du site web et est notre lien avec Maître Osawa au Japon,
a préconisé que les grands clubs de l'Essonne gèrent en amont la liste des gens qui vont venir et
fassent les préinscriptions. Il s'agit de donner les billets en avance pour pas alourdir l’organisation le
jour du stage.

21h12: fin de séance
Le président remercie les clubs présents pour leur participation à cette assemblée générale et les
invite à un pot amical.

Président
Mr HAMON Michel

Secrétaire général
Mr MONDET Guillaume

Rapport moral de l'Aikibudo au sein du département de l'Essonne
La vie de l'Aikibudo au sein du département :
Pour la saison écoulée 2016-2017, notre effectif est de 152 licenciés pour 9 clubs ; nous constatons
une certaine stabilité par rapport à 2015-2016 où il y avait 152 licenciés mais pour 7 clubs.
A titre informatif, le doyen des pratiquants Aikibudo d’Ile-de-France a 76 ans ; il est à Grigny.
Les stages et manifestations en Essonne
Pour la saison 2016-2017, comme à l'accoutumée, Grigny a accueilli :
- les stages fédéraux réservés aux cadres nationaux (Direction Technique et Comité Fédéral les 29
Octobre) et d'Ile-de-France
- les stages obligatoires de formation des jurys (29 Janvier).
- Le stage national de Maître Floquet les 4 et 5 Mars 2017
Pour la première fois, le club de Saulx-les-Chartreux a accueilli un stage yudansha régional Ile-deFrance le 20 novembre.
Le stage inter-club Aikibudo Essonne était bien prévu et n'a pas pu se réaliser par manque de
disponibilité de salle et de date propice : nous évitons systématiquement de programmer un tel stage
en même temps qu'un stage régional ou national.
Les Points remarquables
Il y a une très forte implication des clubs de l'Essonne (en particulier Grigny et Mennecy) dans la
vie fédérale que ce soit au niveau Ile-de-France, national ou international.
Les 3 professeurs les plus gradés du département sont amenés à diriger ou à assister les stages
régionaux en Ile-de-France et dans les autres Ligues Régionales.
Ils sont aussi membres des jurys de passage de grades régionaux 1er et 2ème Dan en Ile-de-France.
Voici une liste indicative des stages dirigés par nos professeurs à l'étranger :
- Stages Aikibudo à l'étranger : Tchéquie, Sicile et Maroc
- Stages Katori à Lausanne et en Moldavie
Enfin, il est à noter qu’Alexis Poirier (le professeur de Mennecy) a reçu un 5ème Dan d'Aikibudo
en Juin 2017.

Rapport Moral Aïkido 2017 – 2018
La vie du Département
Cette année nous comptons 30 clubs, (deux de plus que l'an dernier, mais plus de Kinomichi) :
21 Aikido ; 9 Aikibudo.
Malgré une légère hausse des licenciés, nous sommes sous la barre des 1000 licenciés pour atteindre
980 licenciés (contre 964 la saison précédente). Il serait souhaitable pour nos subventions de
repasser au-dessus de la barre des 1000 licenciés.
Stages
Merci de consulter les dates sur notre site départemental: www.aikido-essonne-ffaaa.com
Stages Anim91
14 octobre 2017 : Maurice THAI à Morangis – 27 personnes
18 Novembre 2017 : Régis PHILIPPE à Draveil _ 25 personnes
16 Décembre 2017 : Maurice THAI à Morsang sur Orge – 20 personnes
13 Janvier 2018 : Régis PHILIPPE à Draveil - xx personnes
14 Avril 2018 : Maurice THAI à Morangis – xx personnes
19 Mai 2018 : Régis PHILIPPE à Draveil – xx personnes
Merci à nos deux techniciens, Maurice et Régis, pour le sérieux de leur travail qui permet à nos
licenciés de préparer leur passage de grade. (saison dernière, déclarés : six 1er Dan, trois 2ème Dan,
deux 3ème Dan). Mêmes ceux qui n’arrivent pas à se libérer pour participer, apprécient de recevoir
les vidéos Anim91.
Stages Enfants et Ados
Nous avons délégué au niveau des clubs (Bretigny, Courcouronnes) avec des techniciens de la ligue
(Joset Nickels, Hélène Doué).
Stages Soirée de Ligue
Nous avons délégué au niveau des clubs.
Stages Départementaux
15 Décembre 2017 : Interfédéral, Professeurs de l’Essonne à Brétigny – 110 à 120 personnes ;
sous la coordination de Michel HAMON et de Maurice VO VAN
- Professeurs FFAAA : Patrick PICCOLI (Brétigny), Laurent HUMBERT (Ste
Geneviève),Guillaume MONDET (Courcouronnes), Maurice THAI (Morangis)
-Professeurs FFAB : Justin COGNET (Ris-Orangis), Thierry GEOFFROY (Athis Mons), Michel
LEBLOND (Ris-Orangis), Grégory HABERT (Palaiseau et Enfants Gif-sur-Yvette)

Stages Internationaux
01 Juin 2018 : Hayato OSAWA à Morangis – xx personnes
02 et 03 Juin 2018 : Hayato OSAWA à SGB – xx personnes
Stages privés sous l’égide du Département
01 Octobre 2017 – Didier BOYET à Morangis- 7ème Dan Shihan – 15€ - 27 participants
29 0ctobre 2017 – Christian TISSIER à SGB – 8 Dan Shihan – 25€ - 111 participants
D'autres stages privés et interclubs ont eu lieu dans notre département, signe que notre 91 se porte
bien.…
Administratif:
Cette année 2017, 4 réunions se sont déroulées pour la venue d’OSAWA Shihan qui vient au mois
de juin 2018 pour 3 jours de stage. N’oubliez pas de vous préinscrire sur http://www.aikidocmom.com/osawa2018/
Nous avons été contraints d’attendre la réunion avec la Ligue IDF au sujet de la régionalisation,
avant de pouvoir prévoir notre AG91. Merci à Jordan et Maurice pour avoir représenté le
département à cette réunion importante.
Comptabilité
Vous trouverez avec ce rapport les comptes de l'année ainsi que le prévisionnel.
Pour les dépenses, on constate cette année moins de dépenses par rapport à l'année précédente : soit
3047,16€ contre 3740,19€ pour l'année 2015/2016. Nous sommes nettement sous la barre des
3700,00€ que nous avions prévu l'an dernier.
Pour les recettes, par rapport à l'an dernier nous constatons une diminution des recettes. Elle est dût
à la fois au Conseil Départemental qui a baissé de 155,00 € nos subventions, mais aussi à la recette
des stages qui est de 689,00€ en moins
Rappel du bureau Comité Départemental FFAAA Essonne
Président : Michel HAMON
Vice-Président: Dominique CARBONNIER (Aikibudo).
Secrétaire Général: Bruno LECA (démissionnaire)
Secrétaire adjoint: Guillaume MONDET
Trésorier: Jordan de la HOUSSAYE (quitte son poste mais reste dans le bureau)
Membre représentant l'Aikibudo: Jean Pierre LECOQ
Membre: Pierre LAGUNE
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Rapport Financier
Examen des Dépenses 2017
Fournitures administratives: Par rapport 2015/2016 ou les dépenses administratives
s'élevaient à 271,40€ celles de 2016/2017 s'élèvent à 229, 95 donc une baisse de 41,45€
( Achat uniquement de tuner).
Petites fournitures: la encore une forte baisse de 250,58€ par rapport à l'année précédente
73,72€ contre 354,30€ pour l'année 2015/2016 d'ou cette forte baisse.
Publicité Publication: Cette année la cotisation Internet s'élève à 89,86€ contre 35,93 en
2015/2016 donc une augmentation de 53,93€.
Déplacements- Missions - Réceptions: Cette année 678,59€ contre 330,11 pour l'année
précédente ce qui fait une augmentation de 348,48 à cela est dû aux réunions plus nombreuses
du Comité Directeur. (préparation de la venue de OSAWA Sensei et création de la
Régionalisation, ainsi que les habituelles réunions de bureau).
Frais Postaux et Télécommunication: Cette année les dépenses sont moindres elles
s'élèvent à 105,04€ contre 453,98€ en 2015/2016, soit une forte économie de 348,94€ moins
de courrier échangé entre les principales Directions (DDSE - Conseil Départemental - et la
Préfecture, pas d'abonnement internet).
Service Bancaire: Celui ci ne change pas 144,00€ par rapport aux autres années (12€ par
mois).
Divers : Cette année 0,00€ contre 100,00€ l'année précédente.
Rémunérations: Cette année la rémunérations des techniciens intervenant lors des stages
Départementaux s'élèvent à 620,00 contre 1050,47€ pour l'année 2015/2016, cette différence
de 430,00€ est dû à un stage départemental en moins cette saison.
Charges du Personnel (Techniciens Départemental): Comme vous le savez cette rubrique
s'adresse à nos 2 techniciens de l'Essonne qui dirigent les stages animations, cette année la
dépense s'élève à 1100€ au lieu de 1200€ (Maurice malade) contre 1000€ en 2015/2016 soit
100,00€ de plus.
Je rappelle que ces charges du Personnel ne sont pas des rémunérations mais des frais de
déplacement et attribution pour services rendus au Département.
Conclusion:
On constatera cette année moins de dépenses par rapport à l'année précédente soit 3047,16€
contre 3740,19€ pour l'année 2015/2016, nous sommes nettement sous la barre des 3700,00€
que nous avions prévu l'an dernier.

Examen des Recettes année 2016 - 2017
Recettes stage: Vous constaterez que cette année la recette stage est moins importante 991,00
€uros contre 1680,00 €uros l'année précédente une différence de 689,00 €uros cette diminution est
du au nombre moindre de participants aux stages départementaux, 46 en moins.
Subventions:
Cette année le Conseil Département Essonne nous a versé une somme de
1870,00 €uros une différence par rapport à 2015/2016 de 155,00 € en moins (2025,00€ sub 2016 )
Conclusion:
Par rapport à l'an dernier nous constatons une diminution des recettes, cette
diminution recette est dût au Conseil Départemental qui a "rogné" de 155,00 € nos subventions,
mais surtout la recette des stages 689,00€ € en moins . Notre but maintenir les Dépenses et
augmenter les Recettes pour la prochaine saison. Voir le Compte d'exploitation Prévisionnel
2017/2018 ou je ferais une demande de subvention au CNDS et au Conseil Département Essonne et
souhaiter une plus grande participation de nos pratiquants aux stages.
Notre déficit cette année est de 180,16 € contre 35,19 pour l'année 2015/2016.
Perspectives à venir
S'attacher et continuer à consolider positivement les résultats comme cette année 2016/2017 voir
améliorer, en augmentant la participation aux stages du Département, ouverture d'autres clubs dans
le Département et moins de perte de licenciés dans les clubs... promouvoir l'Aikido et l'Aikibudo le
Kinomichi au travers des démonstrations, la fête du sport, les portes ouvertes, les affiches ou
dépliants promouvant nos disciplines ainsi que les médias mis à notre disposition dans le
Département.
Donc moins de dépenses ou du moins pas d'augmentation de celles-ci..... pour les recettes voir les
augmenter.
Le Trésorier FFAAA Département Essonne
Michel HAMON

COMPTE D'EXPLOITATION SAISON 2016-2017
DEPENSES

31/08/2017

RECETTES

31/08/2016

60 - Achats

31/08/2017

31/08/2016

70 - Vente de produits finis, prestations de services

. Achats d'étude et de prestation de services
. Achats non stockés de matières et fournitures
. Fournitures non stockables (eau, énergie)
. Fournitures d'entretien et de petit équipement
. Fournitures administratives
. Autres fournitures

229,95 €
73,72 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
271,40 €
354,30 €

61 - Services extérieurs

0,00 €
0,00 €
0,00 €

. Marchandises
. Prestations de services
. Produits des activités annexes
74 - Subventions d'exploitation
. Etat ( à détailler) :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

.
.

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

. Sous traitance générale
. Location mobilières et immobilières
. Entretien et réparation
. Assurance
. Documentation
. Divers
62 - Autres services extérieurs

. Déplacements, missions et réceptions
. Frais postaux et de télécommunication
. Services bancaires
. Divers

.
.
.
. Région(s) :

0,00 €

.
. Département(s) :

. Rémunérations intermédiaires et honoraires
. Publicité, publications

.

89,86 €
678,59 €
105,04 €
144,00 €
0,00 €

0,00 €
35,93 €
330,11 €
453,98 €
144,00 €
100,00 €

63 - Impôts et taxes

991,00 €

. Recettes stage

0,00 €

.
. Organismes sociaux (à détailler) :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

.
.
.

0,00 €
0,00 €

. Impôts et taxes sur rémunérations
. Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
. Rémunération du personnel
. Charges sociales
. Autres charges de personnel

.
. Fonds européens

0,00 €

. CNASEA (emplois aidés)

620,00 €
1 100,00 €

1 050,47 €
0,00 €
1 000,00 €

1 680,00 €

. Commune(s) :

. Autres (précisez) :
. CNDS
. Conseil général

0,00 €
1 870,00 €

0,00 €
2 025,00 €

2 861,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
3 705,00 €
0,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

0,00 €

65 - Autres charges de gestion courrante

. Cotisations
. Autres

. TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION .

3 041,16 €

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

3 740,19 € . TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION .
0,00 € 76 - Produits financiers
0,00 € 77 - Produits exceptionnels

0,00 €
0,00 €

. Sur opérations de gestion

0,00 €

68 - Dotations aux amortissements,
provisions et engagements

. Sur exercices antérieurs
78 - Reprise sur amortissements et provisions

86 - Emploi des contributions volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en nature

0,00 €
0,00 €

. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite des biens et prestations
. Personnels bénévoles

2 861,00 €
180,16 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 705,00 €
35,19 €

3 041,16 €

3 740,19 €

. Bénévolat
. Prestations en nature
. Dons en nature

. TOTAL DES CHARGES .
RESULTAT . BENEFICE

3 041,16 €

3 740,19 € . TOTAL DES PRODUITS .

RESULTAT . DEFICIT
3 041,16 €

3 740,19 €

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL SAISON 2017-2018
DEPENSES

31/08/2018

. Achats non stockés de matières et fournitures
. Fournitures non stockables (eau, énergie)
. Fournitures d'entretien et de petit équipement
. Autres fournitures

230,00 €
75,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
229,95 €
73,72 €

61 - Services extérieurs

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

. Location mobilières et immobilières
. Entretien et réparation
. Assurance
. Documentation
. Divers
62 - Autres services extérieurs

. Frais postaux et de télécommunication
. Services bancaires

90,00 €
450,00 €
50,00 €
144,00 €

. Divers

0,00 €
89,86 €
678,59 €
105,04 €
144,00 €
0,00 €

63 - Impôts et taxes
. Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

74 - Subventions d'exploitation
. Etat ( à détailler) :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

.
.
.
.
.
. Région(s) :

0,00 €

.

950,00 €

. Recettes stage

1 200,00 €

620,00 €
0,00 €
1 100,00 €

991,00 €

. Commune(s) :

0,00 €

.
. Organismes sociaux (à détailler) :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

.
.
.
. Fonds européens
. CNASEA (emplois aidés)

611,00 €

. Charges sociales
. Autres charges de personnel

. Produits des activités annexes

.

0,00 €
0,00 €

. Impôts et taxes sur rémunérations

. Rémunération du personnel

. Prestations de services

. Département(s) :

. Rémunérations intermédiaires et honoraires
. Déplacements, missions et réceptions

31/08/2017
0,00 €
0,00 €
0,00 €

. Marchandises

.

. Sous traitance générale

. Publicité, publications

31/08/2018

70 - Vente de produits finis, prestations de services

. Achats d'étude et de prestation de services

. Fournitures administratives

RECETTES

31/08/2017

60 - Achats

. Autres (précisez) :
. CNDS

1 900,00 €

. Conseil général

0,00 €
1 870,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

0,00 €

65 - Autres charges de gestion courrante

. Cotisations
. Autres

. TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION .

2 850,00 €

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

3 041,16 € . TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION .
0,00 € 76 - Produits financiers
0,00 € 77 - Produits exceptionnels

2 850,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

. Sur opérations de gestion

0,00 €

68 - Dotations aux amortissements,
provisions et engagements

87 - Contributions volontaires en nature

. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite des biens et prestations
. Personnels bénévoles

. TOTAL DES CHARGES .
RESULTAT . BENEFICE

. Sur exercices antérieurs
78 - Reprise sur amortissements et provisions

86 - Emploi des contributions volontaires en nature

0,00 €
0,00 €
2 861,00 €
0,00 €

2 850,00 €

0,00 € . Bénévolat
0,00 € . Prestations en nature
0,00 € . Dons en nature
3 041,16 € . TOTAL DES PRODUITS .

2 850,00 €

RESULTAT . DEFICIT
2 850,00 €

3 041,16 €

2 850,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 861,00 €
180,16 €
3 041,16 €

