
 

 
 

 

Ligue HDF - A.G. du 16 octobre 2021 – Compte rendu 

SONT PRESENTS : 
Les clubs de la Ligue Hauts de France (voir en annexe la liste d’émargement reprenant le nombre de 
voix pour chacun des clubs) 
 

Le Comité Directeur :  
  Nom et prénom 

.8 MICHALSKI Youlika 

.6 MASSIAS Dominique 

.1 BUDIN Marie 

.4 DELGADO Juan Carlos 

.5 HORRIE Jean-Pierre 

.10 PESSEMIER Pierre-Emmanuel 

.2 CHORT Cédric 

.3 DELAIRE Etienne 

.7 
MEDMOUN Karim 

.9 
MORET Sébastien 

.11 WATTELLE Dominique 

.12 Invités :  
MONGLOUX J. François 
Julien DHUY 
J. Philippe WALH 

 
Émargement : la liste des clubs, reprenant le nombre 
les représentants des clubs ou leur mandataire.
Le quorum est validé, 39 voix sur 50  
 
ORDRE DU JOUR 

 Approbation du compte rendu des dernières Assemblées du 31 Janvier 2021 
 Rapport moral de la Présidente 
 Rapport d’activité de la Secrétaire Générale, avec les annexes.
 Rapport de la Commission des Finances (Trésorier Général) avec présentation du compte de résultat et du bilan 

de la saison 2020-2021, ainsi que l’affe
2021-2022 

 Rapports des Départements et Commissions
 Présentation et approbation de différents règlements.
 Questions diverses  

*Mandat donné à la Présidente pour assister à l’Asse
Clôture de l’Assemblée Générale  

LIGUE HAUTS DE France d’AIKIDO et de BUDO 
Siège Social : 367 rue Jules Guesde 
 59650 VILLENEUVE D'ASQ 

 . 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
Saison 2020-2021 
16 Octobre 2021 

SALLE à DOUAI – 15h 

Les clubs de la Ligue Hauts de France (voir en annexe la liste d’émargement reprenant le nombre de 

 

Présidente contact@aikido

Secrétaire Générale contact@aikido

Secrétaire Adjointe contact@aikido

Trésorier Général contact@aikido

Vice-président 
Trésorier Adjoint 

Vice-Président 
Responsable pôle Communication 

contact@aikido
communication@aikido

Chargé Pôle Formation formation@aikido

 etienne.delaire10@gmail.com

Responsable commission santé 
Excusé sante@aikido

Commission Santé 
Absent moret.sebastien@orange

Responsable commission seniors senio

Tous excusés 
A.C.T. Picardie 
A.C.T. Flandres-Artois 
A.C.T. Flandres-Artois 

jmongloux@yahoo.com
julien.dhuy@gmail.com

jean-

: la liste des clubs, reprenant le nombre de voix pour chacun, et à disposition, 
les représentants des clubs ou leur mandataire. 

 

Approbation du compte rendu des dernières Assemblées du 31 Janvier 2021 – Ordinaire, Extraordi
 

Rapport d’activité de la Secrétaire Générale, avec les annexes. 
Rapport de la Commission des Finances (Trésorier Général) avec présentation du compte de résultat et du bilan 

2021, ainsi que l’affectation du résultat, et quitus au Trésorier ; le projet de budget de la saison 

Rapports des Départements et Commissions 
Présentation et approbation de différents règlements. 

*Mandat donné à la Présidente pour assister à l’Assemblée Générale de la Fédération. 
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Les clubs de la Ligue Hauts de France (voir en annexe la liste d’émargement reprenant le nombre de 

Mail 1 

contact@aikido-hdf.fr 

contact@aikido-hdf.fr 

contact@aikido-hdf.fr 

contact@aikido-hdf.fr 

jphor@orange.fr 

contact@aikido-hdf.fr 
communication@aikido-hdf.fr 

formation@aikido-hdf.fr 

etienne.delaire10@gmail.com 

sante@aikido-hdf.fr 

moret.sebastien@orange 

seniors@aikido-hdf.fr 

 
jmongloux@yahoo.com 
julien.dhuy@gmail.com 

-philippe.wahl@orange.fr 

de voix pour chacun, et à disposition, est émargée par 

Ordinaire, Extraordinaire, Élective  

Rapport de la Commission des Finances (Trésorier Général) avec présentation du compte de résultat et du bilan 
; le projet de budget de la saison 



 

 
 

 

Ligue HDF - A.G. du 16 octobre 2021 – Compte rendu 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 15h30.
La Présidente des Hauts de France, Youlika MICHALSKI, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous 
et remercie les membres de leur présence à
propose de passer à l’ordre du jour.
La Secrétaire de séance est Dominique MASSIAS

 
Approbation du compte rendu des dernières Assemblées du 31 Janvier 2021 
Élective 
Les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité.
 
Rapport moral de la Présidente 
La Présidente fait un rappel de son rapport moral
covid. La Ligue a beaucoup travaillé 
Flandres-Artois pour mettre en place des équipes et pour préparer la saison 2021/2022 et les 3 années à 
venir de cette olympiade. 
La Ligue, d’un commun accord avec les CID, a proposé une répartition des compétences entre les
structures, la Ligue étant chargée de tout ce qui relève de la 
Formation dont les missions sont notamment de
accompagnement. 
Elle organise et finance en partie les
(Brevet fédéral) et BIF (Brevet d'Ini
Il n'y a pas de commission technique au sein de la Ligue, ni d'ACT (Animateur de la Commission 
Technique), ces derniers ont été n
Les CID se réservent alors la compétence de la transmission de la technique dans une situation de 
proximité. 
La Présidente remercie les 4 membres, dont le Président est Michel Alphonse, pour la mise en place par la 
Ligue de l'Organe Disciplinaire de 1
La Présidente explique avoir mis en place 1 fois par mois avec les Présidents des CID Picardie et Flandres
Artois, de janvier à juillet, des permanences en visio pour échanger avec les Enseig
de clubs et répondre aux questions que chacun se pose
Un budget a été réalisé avec les différentes commissions de la Ligue
Ligue. 
La Présidente signale que chaque club peut demander une subvention à l'Agence Nationale du Sport (ANS) 
Il y aura une formation ANS au niveau des CID.
La Présidente félicite les personnes qui ont été reçues au passage de grade
Suite au confinement, la Fédératio
étaient licenciés en 2020/2021 et les 40
Une expérimentation est en cours au niveau national pour l’organisation des passages de grade
une phase de test, la FFAB et la FFAAA pourraient faire leur examen séparément. La question du pourquoi 
est posée. 
Le Pass sanitaire est obligatoire pour la pratique sportive dans les Établissements recevant du Public, des 
clubs se sont faits contrôler. 
La Présidente réitère ses regrets quant à la perte de l’enseignant de Breteuil, Idriss Abdellatif.
Remerciements aux membres du Bureau pour le travail qu’ils assurent bénévolement
membres du Comité Directeur et 
 
Rapport d’activité de la Secrétaire Générale, avec les annexes 
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Ouverture de l’Assemblée Générale à 15h30. 
Hauts de France, Youlika MICHALSKI, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous 

et remercie les membres de leur présence à cette Assemblée Générale ; elle s’excuse du retard pris et 
propose de passer à l’ordre du jour. 
La Secrétaire de séance est Dominique MASSIAS 

Approbation du compte rendu des dernières Assemblées du 31 Janvier 2021 

s comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 

 
La Présidente fait un rappel de son rapport moral ; aucune action n’a eu lieu au sein de la Ligue suite au 
covid. La Ligue a beaucoup travaillé avec les Comités Directeurs de la Ligue, mais aussi de Picardie et 

Artois pour mettre en place des équipes et pour préparer la saison 2021/2022 et les 3 années à 

La Ligue, d’un commun accord avec les CID, a proposé une répartition des compétences entre les
structures, la Ligue étant chargée de tout ce qui relève de la formation et

dont les missions sont notamment de proposer aux enseignants et futurs enseignants un 

Elle organise et finance en partie les stages École des cadres, jury, Préparation grade dan (1° et 2°dan), BF 
(Brevet fédéral) et BIF (Brevet d'Initiateur Fédéral). 
Il n'y a pas de commission technique au sein de la Ligue, ni d'ACT (Animateur de la Commission 
Technique), ces derniers ont été nommés dans les CID.  
Les CID se réservent alors la compétence de la transmission de la technique dans une situation de 

La Présidente remercie les 4 membres, dont le Président est Michel Alphonse, pour la mise en place par la 
sciplinaire de 1ère instance, obligatoire à l'échelle régionale.

La Présidente explique avoir mis en place 1 fois par mois avec les Présidents des CID Picardie et Flandres
Artois, de janvier à juillet, des permanences en visio pour échanger avec les Enseig

ons que chacun se pose ; elles seront réitérées si les clubs le manifestent.
Un budget a été réalisé avec les différentes commissions de la Ligue ; il sera présenté par le Trésorier de la 

sidente signale que chaque club peut demander une subvention à l'Agence Nationale du Sport (ANS) 
Il y aura une formation ANS au niveau des CID. 
La Présidente félicite les personnes qui ont été reçues au passage de grade. 
Suite au confinement, la Fédération a mis en place une aide de moins 6€ sur la licence pour ceux qui 
étaient licenciés en 2020/2021 et les 40€ pour chaque affiliation club sont offerts.
Une expérimentation est en cours au niveau national pour l’organisation des passages de grade

e phase de test, la FFAB et la FFAAA pourraient faire leur examen séparément. La question du pourquoi 

Le Pass sanitaire est obligatoire pour la pratique sportive dans les Établissements recevant du Public, des 

résidente réitère ses regrets quant à la perte de l’enseignant de Breteuil, Idriss Abdellatif.
Remerciements aux membres du Bureau pour le travail qu’ils assurent bénévolement
membres du Comité Directeur et les clubs qui œuvrent pour le développement de l’aïkido dans la région. 

Rapport d’activité de la Secrétaire Générale, avec les annexes  
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Hauts de France, Youlika MICHALSKI, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous 
; elle s’excuse du retard pris et 

Approbation du compte rendu des dernières Assemblées du 31 Janvier 2021 – Ordinaire, Extraordinaire, 

; aucune action n’a eu lieu au sein de la Ligue suite au 
igue, mais aussi de Picardie et 

Artois pour mettre en place des équipes et pour préparer la saison 2021/2022 et les 3 années à 

La Ligue, d’un commun accord avec les CID, a proposé une répartition des compétences entre les 3 
et avec la création d’un Pôle 

proposer aux enseignants et futurs enseignants un 

on grade dan (1° et 2°dan), BF 

Il n'y a pas de commission technique au sein de la Ligue, ni d'ACT (Animateur de la Commission 

Les CID se réservent alors la compétence de la transmission de la technique dans une situation de 

La Présidente remercie les 4 membres, dont le Président est Michel Alphonse, pour la mise en place par la 
instance, obligatoire à l'échelle régionale. 

La Présidente explique avoir mis en place 1 fois par mois avec les Présidents des CID Picardie et Flandres-
Artois, de janvier à juillet, des permanences en visio pour échanger avec les Enseignants, les responsables 

; elles seront réitérées si les clubs le manifestent. 
; il sera présenté par le Trésorier de la 

sidente signale que chaque club peut demander une subvention à l'Agence Nationale du Sport (ANS)  

€ sur la licence pour ceux qui 
€ pour chaque affiliation club sont offerts. 

Une expérimentation est en cours au niveau national pour l’organisation des passages de grade ; après 
e phase de test, la FFAB et la FFAAA pourraient faire leur examen séparément. La question du pourquoi 

Le Pass sanitaire est obligatoire pour la pratique sportive dans les Établissements recevant du Public, des 

résidente réitère ses regrets quant à la perte de l’enseignant de Breteuil, Idriss Abdellatif. 
Remerciements aux membres du Bureau pour le travail qu’ils assurent bénévolement ainsi que les 

oppement de l’aïkido dans la région.  



 

 
 

 

Ligue HDF - A.G. du 16 octobre 2021 – Compte rendu 

Jean-Pierre HORRIE se propose d’intervenir pendant que la Secrétaire Générale, Dominique MASSIAS, 
continue de prendre des notes pour le compte
 
Quelques points clés sont rappelés
 L’Assemblée Générale Élective du 9 janvier 2021 a mis en place une nouvelle équipe de 12 membres 

(à la suite, Jean Pierre REGNEZ 
 Le Comité Directeur s’est réuni 4 fois depuis Jan
 Un pôle formation a été créé et est animé par Cédric CHORT,
 Un pôle communication animé par Pierre Emmanuel PESSEMMIER, 
 Une Commission santé animé 
 Une commission senior et handicap anim

Delgado 
Depuis la crise sanitaire, il y a 40 clubs répartis comme suit
le CID Flandres-Artois) et 12 pour la CID Picardie
Commentaires sur le tableau annexé qui apporte des précisions sur la répartition des licenciés.
Sans aucune remarque, le rapport est adopté à l’unanimité.
 
Rapport de la Commission des Finances (Trésorier Général) avec présentation du com
du bilan de la saison 2020-2021, ainsi que l’affectation du résultat, et quitus au Trésorier
budget de la saison 2021-2022 
Le Trésorier, Juan Carlos DELGADO, signale qu’il ne dirige pas tout, mais qu’il œuvre avec le Tréso
adjoint et surtout en lien avec le Bureau de la Ligue
Concernant le compte de fonctionnement, il n’y a pas eu beaucoup de mouvements financiers avec peu 
d’activité ; avec une perte de recettes s
licences sur 2020-2021. 
Le résultat est excédentaire à hauteur de 2.033,27
Au niveau du Bilan, détail des postes dont les réserves et fonds associatifs.
Il est proposé de porter le résultat en «
Et ensuite de porter une somme de 4.000
report à nouveau. 
Les différents votes interviennent
excédent à porter en report à nouveau, et transfert de la s
Sans aucune autre remarque, ceux
 
Budget de la saison 2021-2022 : détail sur les différentes recettes ou dépenses de la saison prochaine en 
prenant en compte la situation inconnue qui se p
licences ; le budget sera de l’ordre de 16.795
Sans aucune autre remarque, le budget de la saison 21
 
Pour répondre à une éventuelle nécessité concernant le poste d’un Servi
amenés à investir dans un matériel informatique de l’ordre de 
d’investissement de cet ordre, amortissable sur 3 ans (donc inscrit dans le budget 21
qu’amortissement), mais la décision en revient à l’Assemblée Générale.
Sans aucune autre remarque, le budget d’investissement est adopté à l’unanimité.
Quitus est donné au Trésorier. 

  

LIGUE HAUTS DE France d’AIKIDO et de BUDO 
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Pierre HORRIE se propose d’intervenir pendant que la Secrétaire Générale, Dominique MASSIAS, 
continue de prendre des notes pour le compte-rendu. 

elques points clés sont rappelés :  
L’Assemblée Générale Élective du 9 janvier 2021 a mis en place une nouvelle équipe de 12 membres 
(à la suite, Jean Pierre REGNEZ a démissionné pour raisons personnelles) 
Le Comité Directeur s’est réuni 4 fois depuis Janvier,  
Un pôle formation a été créé et est animé par Cédric CHORT, 
Un pôle communication animé par Pierre Emmanuel PESSEMMIER,  
Une Commission santé animé par Karim MEDMOUN(qui s’est excusé de son absence aujourd’hui)

et handicap animés respectivement par Dominique 

40 clubs répartis comme suit : 21 pour le Nord, 7 pour le Pas de Calais (28 doncpour 
Artois) et 12 pour la CID Picardie ; et 654 licences ont été enregistrées.

Commentaires sur le tableau annexé qui apporte des précisions sur la répartition des licenciés.
Sans aucune remarque, le rapport est adopté à l’unanimité. 

Rapport de la Commission des Finances (Trésorier Général) avec présentation du com
2021, ainsi que l’affectation du résultat, et quitus au Trésorier

Le Trésorier, Juan Carlos DELGADO, signale qu’il ne dirige pas tout, mais qu’il œuvre avec le Tréso
adjoint et surtout en lien avec le Bureau de la Ligue ; cette année est une saison particulière avec le covid.
Concernant le compte de fonctionnement, il n’y a pas eu beaucoup de mouvements financiers avec peu 

; avec une perte de recettes sur la ristourne sur licences : 1145 licences sur 2019

Le résultat est excédentaire à hauteur de 2.033,27€ 
Au niveau du Bilan, détail des postes dont les réserves et fonds associatifs. 
Il est proposé de porter le résultat en « Report à Nouveau » qui sera donc d’un montant de 5.859,82

somme de 4.000€ dans les Fonds Associatifs pour ne laisser que 1.859,82€ en 

Les différents votes interviennent : rapport de la Commission des Finances, compte de résultat, bilan, 
excédent à porter en report à nouveau, et transfert de la somme de 4.000€ en fonds associatifs.
Sans aucune autre remarque, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 

: détail sur les différentes recettes ou dépenses de la saison prochaine en 
prenant en compte la situation inconnue qui se présentera et en se basant donc sur un nombre de 800 

; le budget sera de l’ordre de 16.795€. 
Sans aucune autre remarque, le budget de la saison 21-22 est adopté à l’unanimité.

Pour répondre à une éventuelle nécessité concernant le poste d’un Service Civique, nous serions peut
amenés à investir dans un matériel informatique de l’ordre de 500€ à 600€ d’o
d’investissement de cet ordre, amortissable sur 3 ans (donc inscrit dans le budget 21

is la décision en revient à l’Assemblée Générale. 
Sans aucune autre remarque, le budget d’investissement est adopté à l’unanimité.
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Pierre HORRIE se propose d’intervenir pendant que la Secrétaire Générale, Dominique MASSIAS, 

L’Assemblée Générale Élective du 9 janvier 2021 a mis en place une nouvelle équipe de 12 membres 
a démissionné pour raisons personnelles)  

(qui s’est excusé de son absence aujourd’hui) 
és respectivement par Dominique WATTELLE et Juan Carlos 

: 21 pour le Nord, 7 pour le Pas de Calais (28 doncpour 
été enregistrées. 

Commentaires sur le tableau annexé qui apporte des précisions sur la répartition des licenciés. 

Rapport de la Commission des Finances (Trésorier Général) avec présentation du compte de résultat et 
2021, ainsi que l’affectation du résultat, et quitus au Trésorier ; le projet de 

Le Trésorier, Juan Carlos DELGADO, signale qu’il ne dirige pas tout, mais qu’il œuvre avec le Trésorier 
; cette année est une saison particulière avec le covid. 

Concernant le compte de fonctionnement, il n’y a pas eu beaucoup de mouvements financiers avec peu 
: 1145 licences sur 2019-2020 et 654 

» qui sera donc d’un montant de 5.859,82€ 
€ dans les Fonds Associatifs pour ne laisser que 1.859,82€ en 

: rapport de la Commission des Finances, compte de résultat, bilan, 
€ en fonds associatifs. 

: détail sur les différentes recettes ou dépenses de la saison prochaine en 
résentera et en se basant donc sur un nombre de 800 

22 est adopté à l’unanimité. 

ce Civique, nous serions peut-être 
€ d’où proposition d’un budget 

d’investissement de cet ordre, amortissable sur 3 ans (donc inscrit dans le budget 21-22 en tant 

Sans aucune autre remarque, le budget d’investissement est adopté à l’unanimité. 
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Rapports des Départements et Commissions
Pôle Formation 
Cédric CHORT nous donne des explicat
structuré en 4 axes, le plan de formation annuel sur les 2 CID pour favoriser les rencontres, les échanges 
de pratique avec des stages axés sur la formation, des Écoles des Cadres, des forma
Préparations Dan. La Ligue fera un repérage des pratiquants
financement pour le CQP. 
Cédric évoque le film réalisé avec 2 élèves de Jean
adressera le lien à chaque club et signale que CLIPPE a fait ce film très court pour la Fédération d’un 
montant de 800€ ; il rappelle que chaque club peut envisager une telle démarche pour promouvoir 
Pour les Prépa Dan, il y en aura une à AMIENS et une à HEL
le responsable du Pôle Formation invite les enseignants à se joindre aux élèves. Les passages sont évalués 
par des enseignants et les examinateurs. Il est demandé pourquoi ne pas mettre en place un cahier de 
formation continue comme au BIF. 
 
Pôle Communication 
Pierre Emmanuel PESSEMIER développe les éléments de son compte
plusieurs personnes ; Nicolas COCHIN précise qu’il peut apporter son aide. Un site de la Ligue a été créé 
aikido-hdf.fr ; nous y retrouvons
commun à la Ligue et aux CID. 
La Présidente remercie le pôle communi
lettre d’information ; une personne demande s’il est possible de prendre les adresses mail de chaque 
adhérent. 
 
Rapport de la Commission senior
Dominique Wattelle présente les objectifs de la commission, et rappel
Jean-Pierre Lafont qui aura lieu le 27 et 28 novembre à Villers Bocage. C’est un stage ouvert à tous, 
enseignants, seniors etc. 
 
Rapport de la Commission handicap
Dans le CID Picardie, 2 clubs ont une section et accueil
YVAIN fait partie de cette commission puisqu’il a, au sein de son travail, amené les personnes dans son 
club et le 2ème club est celui de Saint
l’enseignant est Nicolas COCHIN. 
 
Présentation et approbation de différents règlements (ci
La Présidente reprend la parole pour évoquer un règlement Administratif et 
nécessaire au Bureau pour connaître les missions de chacun
clarifier et mettre à plat le fonctionnement de la Ligue (modalité de remboursement de frais…).
Ce règlement est appelé à évoluer au fil des saisons.
Un vote est proposé pour le Règlement Administratif et financier qui est adopté à l’unanimité.
(Départ de 3 clubs) - moins 4 voix.
 
Questions diverses  
Aucune question n’a été adressée au bureau
Au nom de la commission des Finances, Jean
comptes (ne peut pas être membre du Comité directeur) pour un contrôle aléatoire des piè
et l’orthodoxie de la comptabilité

LIGUE HAUTS DE France d’AIKIDO et de BUDO 
Siège Social : 367 rue Jules Guesde 
 59650 VILLENEUVE D'ASQ 

 . 

Rapports des Départements et Commissions 

nous donne des explications sur la répartition des compétences CID
structuré en 4 axes, le plan de formation annuel sur les 2 CID pour favoriser les rencontres, les échanges 
de pratique avec des stages axés sur la formation, des Écoles des Cadres, des forma

. La Ligue fera un repérage des pratiquants ; la Ligue propose de participer à un

Cédric évoque le film réalisé avec 2 élèves de Jean-Marie BOBO pour la reprise au niveau national
e lien à chaque club et signale que CLIPPE a fait ce film très court pour la Fédération d’un 

; il rappelle que chaque club peut envisager une telle démarche pour promouvoir 
Pour les Prépa Dan, il y en aura une à AMIENS et une à HELLEMMES toute la journée, ouvert au 2
le responsable du Pôle Formation invite les enseignants à se joindre aux élèves. Les passages sont évalués 

examinateurs. Il est demandé pourquoi ne pas mettre en place un cahier de 
ormation continue comme au BIF.  

Pierre Emmanuel PESSEMIER développe les éléments de son compte-rendu et signale qu’il a avec lui 
; Nicolas COCHIN précise qu’il peut apporter son aide. Un site de la Ligue a été créé 

ons également le calendrier des stages de la Ligue et des CID

La Présidente remercie le pôle communication elle demande à ce que chaque club s’inscrive 
e personne demande s’il est possible de prendre les adresses mail de chaque 

Rapport de la Commission senior 
Dominique Wattelle présente les objectifs de la commission, et rappelle le stage national senior animé par 

eu le 27 et 28 novembre à Villers Bocage. C’est un stage ouvert à tous, 

Rapport de la Commission handicap 
ont une section et accueille des pratiquants en situation de handicap

rtie de cette commission puisqu’il a, au sein de son travail, amené les personnes dans son 
club est celui de Saint-Gratien. Un 3ème club devrait s’ouvrir, celui de PROVIN 

 

différents règlements (ci-joint) 
La Présidente reprend la parole pour évoquer un règlement Administratif et 
nécessaire au Bureau pour connaître les missions de chacun,et mais surtout pour plus de transparence, 

plat le fonctionnement de la Ligue (modalité de remboursement de frais…).
Ce règlement est appelé à évoluer au fil des saisons. 
Un vote est proposé pour le Règlement Administratif et financier qui est adopté à l’unanimité.

x. 

ée au bureau. 
Au nom de la commission des Finances, Jean-Pierre HORRIE propose que soit nommé un vérificateur aux 
comptes (ne peut pas être membre du Comité directeur) pour un contrôle aléatoire des piè
et l’orthodoxie de la comptabilité ; après discussions et questions, aucun membre n’en voit la nécessité.
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ions sur la répartition des compétences CID-Ligue ; le projet est 
structuré en 4 axes, le plan de formation annuel sur les 2 CID pour favoriser les rencontres, les échanges 
de pratique avec des stages axés sur la formation, des Écoles des Cadres, des formations et des 

la Ligue propose de participer à unco-

Marie BOBO pour la reprise au niveau national ; Cédric 
e lien à chaque club et signale que CLIPPE a fait ce film très court pour la Fédération d’un 

; il rappelle que chaque club peut envisager une telle démarche pour promouvoir le club. 
LEMMES toute la journée, ouvert au 2ème Kyu et 

le responsable du Pôle Formation invite les enseignants à se joindre aux élèves. Les passages sont évalués 
examinateurs. Il est demandé pourquoi ne pas mettre en place un cahier de 

rendu et signale qu’il a avec lui 
; Nicolas COCHIN précise qu’il peut apporter son aide. Un site de la Ligue a été créé : 

également le calendrier des stages de la Ligue et des CID,ce site est 

elle demande à ce que chaque club s’inscrive à la 
e personne demande s’il est possible de prendre les adresses mail de chaque 

le stage national senior animé par 
eu le 27 et 28 novembre à Villers Bocage. C’est un stage ouvert à tous, 

en situation de handicap : Thierry 
rtie de cette commission puisqu’il a, au sein de son travail, amené les personnes dans son 

club devrait s’ouvrir, celui de PROVIN dont 

La Présidente reprend la parole pour évoquer un règlement Administratif et Financier qui semblait 
mais surtout pour plus de transparence, 

plat le fonctionnement de la Ligue (modalité de remboursement de frais…). 

Un vote est proposé pour le Règlement Administratif et financier qui est adopté à l’unanimité. 

Pierre HORRIE propose que soit nommé un vérificateur aux 
comptes (ne peut pas être membre du Comité directeur) pour un contrôle aléatoire des pièces comptables 

; après discussions et questions, aucun membre n’en voit la nécessité. 
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Jean-Pierre HORRIE apporte quelques remarques sur les difficultés des clubs avec la reprise et répond à 
plusieurs questions ; plusieurs personnes signalent la complexité du site pour accéder au Pass’Sport avec 
le compte’Asso. 
Il est recommandé de demander 
Municipalités. 
Autre précision : la nécessité de régler rapideme
qu’une relance soit envoyée afin d’éviter au trésorier plusieurs manipulations).
Nicolas COCHIN, demande s’il est possible de publier sur le site internet les stages privés. Il doit se 
rapprocher la commission communication
La Présidente signale enfin que le club de Douai a fêté ses 50 ans d’existence
Mr Abdelhafit BOUCHAM pour le dojo et la salle de réunion qu’il a mis à notre disposition.
 
Plus aucune question n’étant soulevée, la Présidente remercie les membres présents et lève 
l’Assemblée Générale à 18h. 

La Présidente de la Ligue
Youlika MICHALSKI
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N° Club Groupe 
Désignation du 

club 
Nbre 

Licence

       

Département du Nord
GHAAN 

61259008 
Ghaa

n 

CTAM - Club 
TOURQUEN

NOIS 
D'ARTS 

MARTIAUX 

21

TAMURA 

61259004 T 
J - A - K. 

LAMBERSA
RT 

57

61259006 T 
Association 

MOUVALLOI
SE 

18

61259012 T 
Aïkido Club 
DE DOUAI 

1

61259018 T LYS AÏKIDO 9

61259021 T 
ECOLE A-M 
WATTRELO

SIENNE 
16

LIGUE HAUTS DE France d’AIKIDO et de BUDO 
Siège Social : 367 rue Jules Guesde 
 59650 VILLENEUVE D'ASQ 

 . 

Pierre HORRIE apporte quelques remarques sur les difficultés des clubs avec la reprise et répond à 
personnes signalent la complexité du site pour accéder au Pass’Sport avec 

 des subventions ANS et de solliciter des aides aux Départements ou aux 

: la nécessité de régler rapidement les montants dus (les 40€ pour la cotisation Ligue sans 
qu’une relance soit envoyée afin d’éviter au trésorier plusieurs manipulations).

demande s’il est possible de publier sur le site internet les stages privés. Il doit se 
a commission communication. 

La Présidente signale enfin que le club de Douai a fêté ses 50 ans d’existence
Mr Abdelhafit BOUCHAM pour le dojo et la salle de réunion qu’il a mis à notre disposition.

ant soulevée, la Présidente remercie les membres présents et lève 

 
La Présidente de la Ligue La Secrétaire Générale

Youlika MICHALSKI Dominique MASSIAS
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Nbre 
Licence 

Nombre 
de Voix 

Nom & Prénoms 
Représentant club 

Pouvoir à 

        

Département du Nord   
      

21 2 M. PISTONE Olivier 

  
  

  
      

57 3 
M.BERTIN 
Emmanuel 

  
Jean-Marie 
BOBO 
  

18 1 
M.WATTELLE 

Dominique 

  
  
  

1 0 M.BOUCHAM 
Abdelhafit 

  
  
  

9 1 M.POULAIN Joël 

  
  
  

16 1 
Mme DEWANNAIN 

Patricia 

  
Pascal 
VERSTRAET 
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Pierre HORRIE apporte quelques remarques sur les difficultés des clubs avec la reprise et répond à 
personnes signalent la complexité du site pour accéder au Pass’Sport avec 

er des aides aux Départements ou aux 

€ pour la cotisation Ligue sans 
qu’une relance soit envoyée afin d’éviter au trésorier plusieurs manipulations). 

demande s’il est possible de publier sur le site internet les stages privés. Il doit se 

La Présidente signale enfin que le club de Douai a fêté ses 50 ans d’existence ; elle les félicite et remercie 
Mr Abdelhafit BOUCHAM pour le dojo et la salle de réunion qu’il a mis à notre disposition. 

ant soulevée, la Présidente remercie les membres présents et lève 

La Secrétaire Générale 
Dominique MASSIAS 

Emargements 

 Signature 

Nbre Voix 
présentes 

ou 
représentée

s 

    
    
    
    
ABSENT 0 

    
    
    

Marie 
PRESENT 3 
    
    
PRESENT 1 
    
    
PRESENT 0 
    
    
ABSENT 0 
    
    

 PRESENT 1 
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61259025 T 

LILLE JUDO 
KWAI     

AIKIDO 
VIEUX LILLE 

3

61259029 T 

CLUB LEO 
LAGRANGE 
HELLEMME

S 

3

61259030 T 

JUMBI 
DOSA 

AIKIDO 
CLUB 

GRANDE 
SYNTHE 

10

61259032 T 
WAZIERS 

AIKIDO 
CLUB 

11

61259035 T 

AIKIDO 
CLUB DE 

LANDRECIE
S 

32

61259040 T 
BAISIEUX 

ARTS 
MARTIAUX 

28

61259042 

  

A.S.R.Douai 4T 

  

61259043 T 

ASSOCIATI
ON 

NEUVILLOIS
E D'AIKIDO 

3

61259045 T 

Judo Club la 
Madeleine 

section 
Aïkido 

4

61259051 T 
AIKIDO 

CLUB BRAY 
DUNE 

15

61259052 T 
AIKIDO 

Noyelles les 
Seclin 

22

61259053 T 

AIKIDO 
SAINT 

ANDRE    
A.S.A. 

4

61259054 T 
AIKIDO 
FIVES 

10

61259056 T 
AIKIDO 

PROVINOIS 
51

LIGUE HAUTS DE France d’AIKIDO et de BUDO 
Siège Social : 367 rue Jules Guesde 
 59650 VILLENEUVE D'ASQ 

 . 

  

3 1 Mme BEAU Hélène 

  
Cédric CHORT

  

3 1 
Mr 

VANDERBRUGGEN 
Gilles 

  
P.E. 
PESSEMMIER
  

10 1 M.COZE José 

  
  

  

11 1 
M. REGNEZ Jean-

Pierre 

  
Caroline 
GUICHET 
  

32 2 
M. LUCE Jean-

Claude 

  
Youlika 
MICHALSKI 
  

28 2 M. MULLIER André 

  
Pascal 
VERSTRAET 
  

4 1 M. FAORO Patrick 
  
  
  

3 1 M. Lionel DUMONT 

  

Cédric CHORT

4 1 
TIMMERMAN Jean-

Pierre 

  
P.E. 
PESSEMMIER
  

15 1 
Mr DEBRUYNE 

Michel 

  
  
  

22 2 Mr Valéry GMYR 

  
  
  

4 1 
M. CLUYTENS 

Bertrand 

  
Jean-P. 
THOMAS 
  

10 1 
M. Guillaume 

LECLERCQ 

  
  
  

51 3 Mr COCHIN Nicolas 
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Cédric CHORT PRESENT 1 

    
    

PESSEMMIER PRESENT 1 
    
    
ABSENT 0 

    
    

PRESENTE 1 
    
    

 PRESENTE 2 
    
    

 PRESENT 2 
    
    
    
ABSENT 0 
    

Cédric CHORT PRESENT 1 
    

PESSEMMIER PRESENT 1 
    
    
ABSENT 0 
    
    
PRESENT 2 
    
    

PRESENT 1 
    
    
PRESENT 1 
    
    
PRESENT 3 



 

 
 

 

Ligue HDF - A.G. du 16 octobre 2021 – Compte rendu 

    Aikido pour 
tous 

Tourcoing 
061259057 T 

    

    
TOTAL 
NORD 59 

322

Département du Pas de Calais 
GHAAN 

61262014 
Ghaa

n 

AIKIDO 
CLUB DE 
BIACHE 

16

Autres 

61262601 Autres 

AIKIDO 
TRADITION

NEL 
LEFOREST 

0

TAMURA 

61262010 T 
USAO 
AIKIDO 

18

61262011 T 
CLUB 

AIKIDO 
CORBEHEM 

20

61262012 T 
CLUB 

AIKIDO 
ARRAS 

 

8

61262013 T 
SEICHUSEN 
AIKIDO 
BUCQUOY 

20

61262015 

  ECOLE 
REGIONALE 

AIKIDO 
TRADITION

NEL (en 
sommeil)  

 
  

  

61262016 T 
AIKIDO 
VIMY 

9

    
TOTAL PAS 
DE CALAIS 

91

    
TOTAL 
FLANDRES 
ARTOIS 

413

Département de l'Aisne  

62202010 

T 

DOJO 
GOSHIN-

RYU 
6

  
TOTAL 
AISNE 

6

Départe
ment de 
l'Oise      

LIGUE HAUTS DE France d’AIKIDO et de BUDO 
Siège Social : 367 rue Jules Guesde 
 59650 VILLENEUVE D'ASQ 

 . 

  

0 0 M. BELOUAR Amar 

  
  
  

322 27     

       
      

16 1 
Mme DESMULLIEZ 

Wendy 

  
  
  

      

0 0 
M. RYCKEBOER 

Roger Pierre  

  
  

  
      

18 1 
M. SAWADOGO 

Salomon 

  
  
  

20 1 M. FAORO Patrick 

  
  
  

    

M. FAORO Patrick 

  

8 1 
  
  

20 1 Mr HERMEZ Jérôme 
  
  
  

    M.TRAVERSI Bruno 

  
  

  

9 1 M. LEMAIRE William 

  
  
  

91 6 
    

413 33 
    

        

6 1 Mr COURAUD Yves   
  

6 1 
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ABSENT 0 
    

    
    
    
    
PRESENT 1 
    
    
    
ABSENT 0 

    
    
    
PRESENT 1 
    
    
ABSENT 0 
    
    
ABSENT 0 
    
    
PRESENT 1 
    
    
ABSENT 0 

    
    
ABSENT 0 
    

    

    

    

DISSOUS 0 
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62260003 T 
AIKIKAI DE 

NOYON 
8

62260007 T 
AIKIDO 
COMPIEGN
E 

62

62260008 T 
BRETEUIL 
AIKIDO 
CLUB 

16

62260014 
T AIKIDO 

CLUB DE 
LAIGUE 

32

  

62280016 T 
BEAUVAIS 
AIKIDO 

5

62260017 T 
AIKIDO 
CHAUMONT 
EN VEXIN 

19

    TOTAL OISE 142

Départe
ment de 
la 
Somme      

62280001 T 
AMIENS 
AIKIDO 

29

62280002 T C. A. M. 17

62280010 T 
E.D.A.M. 
AMIENS 

14

62280017 T 
AIKIDO 
SAINT 
GRATIEN 

28

62280018 T 
AIKIDO 
BEAUQUES
NE 

5

    
TOTAL 
SOMME 

93

    
TOTAL 

PICARDIE 
241

  40 

< Nombre de 
clubs - 

Licenciés & 
voix Ligue > 

654

LIGUE HAUTS DE France d’AIKIDO et de BUDO 
Siège Social : 367 rue Jules Guesde 
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 . 

8 1 
Mr Patrick 

SENECHAL 

  
  
  

62 3 
Mr Michel 

ALPHONSE 

  
  
  

16 1 Mr Thierry IVAIN 

  
  
  

32 2 Mr Yvon DIRAISON 

  

   

5 1 
Mme Sophie 
COULLARE 

  
Etienne 
DELAIRE 
  

19 1 Mr Alfredo CARILLO 

  
Youlika 
MICHALSKI 
  

142 9     

        

29 2 Mme Ana DA SILVA 

  
Thierry YVAIN
  

17 1 
Mr Jean-Pierre 

HORRIE 

  
  
  

14 1 
Mr Abdelkader 

MIMOUNI 

  
Thierry YVAIN
  

28 2 
Mme Dominique 

MASSIAS 

  
  
  

5 1 
Mr Patrick 

TRONGNEUX 

  
Jérôme 
HERMEZ 
  

93 7 
    

241 17 
    

654 50   
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ABSENT 0 
    
    
PRESENT 3 
    
    
PRESENT 1 
    
    
PRESENT 2 
    
    

PRESENT 1 
    
    

 PRESENTE 1 
    
    

    

    
YVAIN PRESENT 2 

    
    
PRESENT 1 
    
    

Thierry YVAIN PRESENT 1 
    
    
PRESENTE 2 
    
    

PRESENT 1 
    

    

    

  
39 


