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Dojo de Douai

Ordre du jour de l'Assemblée générale du

Samedi 24 septembre 2022

◦ Désignation du président de séance et du secrétaire
◦ Comptage des clubs, du quorum et des pouvoirs  
◦ Approbation du compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2021
◦ Rapport moral du Président
◦ Rapport financier de l'année écoulée (présentation du compte de résultat et du bilan de la 

saison 2021-2022, du projet de budget de la saison 2022-20223 ainsi que l’affectation du 
résultat)

◦ Approbation du rapport moral et financier et du budget prévisionnel
◦ Mandat donné au Président pour assister à l’Assemblée Générale de la Fédération.
◦ Election éventuelle d'un membre du comité directeur
◦ Echange et questions diverses

Ordre du jour du Conseil des enseignants

◦ Bilan et projet de la Commission technique par Julien Dhuy ACT
◦ Prolongation du mandat des ACT
◦ Questions pédagogiques

- La place des armes dans le corpus de stages de la CT
- Comment nous développer grâce à l'AikidoSelfdéfense

◦   Questions diverses

Pot convivial à la fin du Conseil

Présidence de séance : Pierre-Emmanuel Pessemier
Secrétariat de séance : Hélène Moreau

Ouverture de séance à 15h

● 21 voix présentes sur 39 -> quorum atteint
● Rappel : seuil des 3 voix par club = 51 adhérents
● CR de l’AG 2021 approuvé à l’unanimité

Le président
Pierre-Emmanuel Pessemier

La secrétaire de séance
Hélène Moreau



RAPPORT MORAL
Pierre-Emmanuel Pessemier, président du CiD

Etat des lieux

Les chiffres globaux de pratiquants sont en forte évolution sur la saison écoulée.
→ + 47 % par rapport à 2020-21
→ 607 pratiquants (413 l'an dernier ) soit une progression de 194 licences,
surtout  dans  le  Nord  +  57  %,  le  Pas  de  Calais  est  moins  dynamique  avec  une  progression
d'environ 10 %
La tendance devra se confirmer et montrer un intérêt grandissant pour notre discipline.
Le taux de renouvellement des inscriptions est au total de 68 %
Ces chiffres montrent aussi que nous devons communiquer toujours plus et de façon renouvelée.
Je sais  aussi  que  dans les  clubs  vous faites  de gros  efforts  pour  toujours  mieux  accueilir  et
accompagner les débutants
Enfin dans ce constat nous n'oublions pas que notre travail estl inspiré par le lien et le plaisir de se
retrouver sur le tatami et les échanges entre les clubs.

Une année de réelle reprise et de fonctionnement « normal »

Durant la saison  le comité directeur s'est réuni deux fois et le bureau une fois en juin.
Vous avez reçu les compte-rendus.
Le travail s'est surtout concentré sur les commissions techniques et enfants. Il faut le souligner un
vrai travail de ces commissions malgré le faible effectif du Comité directeur

La décision de nommer deux 2 ACT s'est révélée payante, Jean Philppe et Julien ont ainsi travaillé
en alternance selon leurs disponibilités et assuré les stages de la CT selon les principes qui ont été
et seront débattus et décidés en Conseil.

Tout  au  long  de  cette  saison  nous  avons  essayé  d'accroitre  la  communication  des  entités
territoriales en particulier de ce CiD. A travers des outils repensés, en collaboration avec la Ligue,
le  site  web  et  KNM.  Au  budget  écoulé  et  dans  le  suivant  le  CiD  Flandres-Artois  apporte  sa
contribution au salaire de l'apprentie(e).

Cette communication devra être renforcée, c'est un peu le cœur du réacteur et elle doit être au
service des différentes commissions, non seulement pour montrer et faire connaître nos actions
auprès des aikidokas mais aussi pour nous développer .

Nous avons besoin de toutes les compétences ; développement web, photo, vidéo, graphisme etc

Au registre des compétences et de la montée en puissance du dispositif : pour la première fois en
CiD et à ma connaissance dans la fédération nous avons un salarié.
Alec Benbahlouli,  apprenti en communication a passé un an à nos côtés pour tester, mettre en
place et véritablement assurer,au quotidien les publications de tous les outils  
Axelle Isart qui entre égalementg en 3eme année du CESACOM lui succédera pour un an.

Leurs tâches sont multiples : calendrier, élaboration et publication des affiches et des visuels (flyer
Ligue à votre disposition), rédaction de petits articles sur le site, prise de vue et indexation des
photos  et  des  vidéos  sur  le  site ,  animation  des  News  letter  de  la  Ligue  et  des  CiD,  l
développement des réseaux sociaux et enfin communication sur les événements.
Ce pôle de communication fonctionne comme une entité au service des CiD et de la Ligue.

Nous pouvons encore le renforcer et vous devez nous le,dire comment ? Répondez au sondage
svp !



Les projets prioritaires

Les enfants

Deux axes à la fois de réflexion et d'évolution
 (re) mobiliser les enseignants enfants, les former et réfléchir avec eux à un projet commun
 animer les clubs, donner envie aux jeunes de pratiquer et d'évoluer

Nous reviendrons dans le détail sur les actions réalisées au cours de la saison. Un gros
effort budgéraire a été réalisé avec à la clé une subvention accordéd par l'ANS et par la DRAJES.
Je veux souligner le travail effectué par l'équipe de Wendy,Thomas, Marc et Nicolas qui ont donné
beaucoup de leurs temps.
Cette année nous poursuivrons cette mobilisation des enseignants enfants avec un stage national
dont nous avons réclamé l'organisation.

Les interclubs

Cette idée nous l'avons défendu depuis  l'élection du nouveau bureau est  également de
remettre les pratiquants au travail  avec une dynamique de proximité et à travers le travail  des
armes.
L'initiative commence à payer, initiée par la Commission technique elle a aussi pour but de faire
connaître le travail des enseignants dans d'autres clubs que le leur et si j'en juge par les derniers
rendez-vous la convivialité était bien au rendez-vous.
Nous la poursuivons cette année et si vous le voulez bien nous pourrons en discuter en Conseil
des enseignants.
Enfin  cette formule des rencontres interclubs est  une formule souple  évolutive qui  s'adapte au
calendrier et aux rythme des clubs.

Le calendrier des stages a été élaboré et de nouveau publié pour les grandes dates sur le
site. La com a également en cours d'élaboration le calendrier papier sous deux formats : affichage
en A3 et en A6 format carte de crédit pour claquer sur le frigo et pour le porte feuille

Cette année encore tous les dojos n'ont pas été trouvés pour ces stages et j'en profite pour faire de
nouveau appel à vous afin que nous puissions offrir un large choix de lieux à nos pratiquants.

Il  faut  saluer  le retour du dojo de Waziers dans la circuit  et  bientôt  celui  d'Arras et  de Wimy.
Baisieux, Lys les Lannoy, Wattrelos font partie des lieux que nous aimons fréquenter.
Je fais appel à eux !

Et j'en profite également pour remercier AbdelAfit et le dojo de Douai pour sa disponibilité.

L'aikido self défense

Nous  avons testé  cette  approche -  qui  j'oserais  le  rappeler  figure parmi  les  projets  de
développement préconisés officiellement par la Fédération – au moment de la semaine du 8 mars
avec une formule triple approche du grand public, sensibilisation avec un public fragile et concerné
et ensuite avec des pratiquantes. Le tout en partenariat avec le CIDFF et la ville de Roubaix.
Plutot succès malgré l'encombrement de cette semaine. Une quarantaine de participantes sur le
week end qui pour la plupart n'avaient jamais entendu parler de l'Aïkido. Cette opération s'est faire
à coût trè-s faibe puisque nous avons profité de la présence de Yolaine Trichet-Loiseau dans la
région.

Cette  année  nous  proposons  de  réitérer  cette  opération  dans  Un  stage  consacré  à
l'Aïkidoselfdéfense est programmé à l'occasion de la journée de lutte contre les violences dans  les
familles et le sport les 18-19 et 20 novembre
Stage étalé sur le week-end qui alternera initiations destinées au grand public et à un public de
professionnels cofrontés aux pb des violences et bien entendu aux aikidokas enseignats ou pas
afin de céclencher le starter de la formation qui suivra en février.
L'opération est faite de nouveau en partenariat avec le Centre d'information des droits des femmes
de Lille Nord Metropole, le CCAS et la Mairie de Roubaix et, c'est nouveau le Centre Hospitalier de
Roubaix est fortement intéressé.
Les  deux enseignants  pressentis  sont  Didier  Fays  et  Yolaine  Trichet-Loiseau,  membres de la
Commission Aïkido SelfDéfense de la FFAB



Nous avons bien entendu besoin d'aide pour l'organisation de cet événement en début de
saison. Sur ce projet Hélène Moreau a entamé la réflexion avec un petit groupe de pratiquantes et
pratiquants concernés.

Ce projet  qui  a  reçu une importante  subvention  de la  DRAJES (3000  €)  doit  avoir  un
prolongement concret non seulement parce que les financeurs nous y obligent mais parce qu'il y a
des ouvertures. Notamment dans la ville de Roubaix, un cours devra ouvrir également à Noyelles.

Les moyens que nous mettons en œuvre sont en priorité de former les enseignantes et
enseignants dans le but de répondre aux besoins du public.
C'est pour cela que nous avons programmé un financement pour les pratiquants qui viendront se
former au stage Aikido Self défense du 20 au 26 février à Bras.
Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire.
Nous reviendons plus tard, dans la partie budgétaire, sur le financement de ces projets

Le développement

Il faut être optimiste nos allons continuer de nous développer et regagner les pratiquants
que nous avons perdus.
Vous avez les tableaux des effectifs dans les clubs. La baisse était importante l'an dernier. Nous
avons regagné une partie du déficit mais nous ne sommes pas encore au niveau de 2019

Au niveau fédéral le gain est d'un peu plus de 30% avec 17 571 pratiquants de la FFAB en
France.  Les chiffres du CID sont détaillés dans les tableaux que vous avez recus. .
Au passage vous avez sans doute pu constater que l'augmentation des effectifs cette année a
entraîné un nouveau calcul des voix pour les votes à l'AG.

Peut-être la première indication de la réponse ou de l'intérêt du pubic : nous avons pu la
constater à travers une manifestation comme Vitalsport Décathlon le 1er week-end de septembre
au cours duquel nous avons renseigné et effectué une courte initiation pour 130 familles au total

Le dispositif Pass sport est maintenu, n'hésitez pas à en informer les familles. Les infos sont
également sur le site de la FFAB

La  reconquête  des  pratiquants et  le  développement  de notre  Art  Martial  passe  par  les
échanges entre nous pour fortifier et encourager la pratique. Nous avons un  exemple à donner
surtout par rapport à d'autres sports de combat  et nous devons continuer à aller à la rencontre du
public, sportif ou pas.

Nous  devons  également  nous  appuyer  sur  la  Ligue,  en  terme  de  formation  l'offre  est
importante et riche : EDC, formations aux grades et examens d'enseignement, stages spécifiques
et appui en service directement auprès des clubs.
D'ores  et  déjà  il  faut  penser  au  renouvellement,  faire  monter  en  compétences,  former  les
pratiquants, les gradés et enseignants c'est le travail de la Ligue et en particulier de Cédric Chort
chargé de la formation.
Ca veut  aussi dire que les gradés doivent  nous rejoindre à la commission technique (nous en
parlerons au Conseil qui suivra)  

Toutes les manifestations extérieures possibles.doivent être des occasions de démontrer et
de faire découvrir et aimer l'Aïkido. Elle doivent être encouragées et nous les encouragerons.

Chacun peut apporter sa pierre à cette tâche. Chacun d'entre nous dans son club et son
dojo et dans sa vie « civile » peut faire la preuve de ce souci d'ouverture,
C'est je crois l'esprit de l'Aïkido.

PEP septembre 2022



RAPPORT  FINANCIER

 Patrick Thomas, trésorier général du CiD  absent excusé

rapport financier par le Président

BILAN 2021– 2022

Il s’agit de la situation financière au 1er Septembre 2022.

A la différence de l’année dernière, cette saison 2021-2022 a été une saison de 
reprise progressive des activités après la pandémie. De ce fait, certaines dépenses 
n’avaient pas été prévues au budget prévisionnel présenté lors de l’assemblée générale 
(Aïkido et self-défense).
Suite à une reprise progressive des pratiquants en début de saison, le montant de la 
ristourne sur les licences  versé par la fédération a de ce fait baissé par rapport à l’année 
2020. Pour l’année 2021-22, pour 556 licences FFAB enregistrées. Nous avons reçu un 
premier versement en avril de 1563 € et le solde au 30 juin soit un montant de 1668 €. Pour 
mémoire, c’est la ligue HDF qui reçoit le montant global, elle reverse ensuite une part aux 
deux CID au prorata du nombre de licences de chaque CID sur la base de 3€ par licence.

Pour l’appel à cotisation auprès des clubs, 18 clubs se sont acquittés de la cotisation
soit un montant de 360 €.

En conséquence, le bilan financier fait apparaître un résultat négatif de 3.663,08 €. 
Au budget prévisionnel présenté lors de l’AG de 2021, le déficit avait été estimé à 3.840 €.  
Le total des dépenses est de 6.871,08 € (estimé à 9.230 €) et le total des recettes de 
3.208,00 € (estimé à 5.400€). Les intérêts sur livret de 2021 sont de 31,09 €.

Information de dernière minute, suite à l’acceptation du dossier ANS déposé en mai,
pour un montant total de 5.000 €, une subvention de 1.500 € a été versée sur le compte du 
CID le 9 septembre. Ce montant ne figure pas dans le bilan financier car les comptes sont 
clôturés au 1Er septembre. Cette somme vient en aide aux dépenses du Stage Grand Est 
(3.100 €). Ce montant sera inclus dans le budget de la nouvelle saison. Pour mémoire, si la 
subvention avait été versée avant la clôture des comptes, le montant des recettes aurait été
porté à 4708 €.
Voir les tableaux : 1, 2 et 3.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 – 2022

Le budget prévisionnel 2022-2023  a été élaboré à l’aide des données financières 
disponibles à date, avec le Président et le Comité Directeur en fonction des activités 
proposés et financées par le CID et cofinancées avec des partenaires (ANS, DRAJES) et la 
ligue HDF. Il est bien entendu qu’il s’agit d’une estimation prévisionnelle sur la prochaine 
saison. En terme de gestion nous serons vigilants afin d’être au plus près de la réalisation.
 
Le budget prévisionnel 2022-2023 prévoit un total des dépenses de 8.930€ pour un total 
des recettes estimé à 8.530 €. Dans ce montant sont inclus les deux subventions (ANS 
1.500 € et DRAJES estimé à 3.000 €). Au regard des chiffres avancés le déficit de la saison
serait de 400 €.

Sur cette base de projection, le solde de fond propre du CID est estimé à 7.490 €.

Actuellement, nous disposons en trésorerie d’un montant de  9.360 €
Détail des dépenses et recettes dans le tableau 4, 5 et 6.



Tableau 1 : Bilan comptable sur deux années :

Tableau 2 : Bilan comptable sur trois années 
:



Tableau 3 : Bilan financier détaillé pour la saison 2021-2022 :



Tableau 4 : Prévisionnel dépenses

Détail dépenses  

Fourniture petit équipement, set d’armes, tatamis 900,00 €

Déplacement, mission et réception dont projet 
ANS (enfants) et DRAJES (Self défense) 2 250,00 €

Communication (participation apprenti) 400,00 €

Divers (fournitures administratives, frais 
bancaire, frais postaux), 250,00 €
Projet Self défense et formation Self défense 5 130,00 €

TOTAL 8 930,00 €

Tableau 5 : Prévisionnel recettes

Détail recettes  
Subvention ANS 2022 + DRAJES 4 500,00 €
Cotisations clubs et versement Ligue HDF 
ristourne Licences

2 200,00 €
Participation aux frais :(recettes stages)

1 830,00 €
Total 8 530,00 €



Tableau 5 : Budget prévisionnel de la saison 2022-2023

 



Compte-rendu des échanges

Nicolas Cochin rapporte les échanges qu’il a eu avec une professionnelle des sondages : si un 
sondage est nominatif (obligation de renseigner nom, prénom et adresse mail) les gens répondent 
beaucoup moins car contraignant et sentiment d’engagement. Dont acte ! On changera la formule.

A propos de Vitalsport
VitalSport : chaque année confirme qu’il s’agit d’avantage d’une action de communication plutôt 
qu’un évènement qui va encourager des inscriptions. Peut-être faut il envisager pour la saison 
prochaine un changement d’organisation, car géographiquement concerne surtout les clubs de la 
partie est de la métropole : Fives/Hellemmes.

Il faut penser dès à présent à trouver des personnes pour le futur bureau et assurer la rotation des 
ACT.
L’assemblée profite de ce point pour féliciter Youlika Michalski pour l’obtention de son Godan.
Nicolas signale que la photographie utilisée sur le diaporama pour illustrer VitalSport est le type de 
communication sur lequel s’appuyer.
Pierre Emmanuel revient sur le besoin d’un secrétaire général pour le CID et le besoin de renfort 
général pour le CID. Rappelle que les mandats sont restreints dans le temps.  Le rôle du CID dans 
l’animation de l’Aïkido local est central et il faut une structure pour remplir cette mission.

Cédric Chort, vice-président du CiD et responsable du Pôle formation de la Ligue  présente 
quelques données chiffrées, autour du constat de ces dernières années des difficultés pour les 
pratiquants à s’engager pour des mandats et des grades…

Lors de la saison 2021-2022 : 20 pratiquants de Flandres Artois ont passé un examen (tous types 
confondus, fédéral, aikikai, grade, BF) pour 23 réussites (une même personne a pu passer un 
examen) soit 1/5 des pratiquants adultes mais 10 clubs seulement sont représentés
Tous les clubs n’ont pas connu le même redémarrage à la même vitesse, mais ces données sont 
plutôt encourageantes.
Il se passe environ 5 ans entre le BF et l’ouverture d’un club. Cela demande donc du temps pour 
préparer de nouveaux cadres : les enseignants actuels doivent donc être dans une démarche de 
repérage, pour anticiper préparer les futures enseignants et cadres, identifier les pratiquants 
susceptibles de s’engager. Par exemple, l’accompagnement au shodan se fait à partir du 3e-2e kyu 
(soit 2 ou 3 ans avant l’examen envisagé). I
l faut développer une vision, une culture de l’engagement.

VOTES

Le rapport moral et financier présenté par le président sont approuvés à l’unanimité

L’AG donne à l’unanimité son mandat à Pierre Emmanuel Pessemier pour représenter le CID
à l’AG de la FFAB.



RAPPORT DES ACT ( Conseil des Enseignants)

Bilan et projets de la Commission technique

Julien Dhuy et jean-Philippe Wahl

Thème Fédéral  2021 -2022 : Aikido, force de vie et pratique 

Suite à la crise sanitaire et aux confinements, le retour sur les tatamis était une renaissance

pour beaucoup d’entre nous.

Il était donc nécessaire de prêter une attention particulière à Shiseï, Metsuke, Kokyu, 

Maaï… Les fondations. Le contact physique entre pratiquants a repris toute sa place

La Commission Technique à proposé de mettre en place des stages Interclubs pour recréer

le lien entre clubs et pratiquants.

Dans un premier temps animés par la CT, ces stages ont eu lieu à : Hellemmes (14.01.22), Douai

(21.02.22),   Neuville-En-Ferrain (23.03.22) et Noyelles-Les-Seclin (25.04.22).  Ce fût un succès.

Merci à Julien, AbdelAfit, Lionel, Cédric et Youlika d’avoir permis de réaliser ces rencontres.

Le travail aux armes devait reprendre également sa place au coeur de la pratique.

Un stage animé par la CT à eu lieu à Mouvaux le 26.02.22 le thème abordé fut le suivant : Initiation

Iaïdo et Aïkiken "Saya no uchi ». Merci à Dominique qui nous a permis de réaliser ce stage.

Pour la partie Iaïdo la CT se donne le temps de la réflexion si l’on reconduit ce thème pour la

prochaine saison avec un intervenant extérieur haut gradé de la fédération CNK. 

La  CT  à  également  participé  aux  stages  prépa  dan  ainsi  que  nos  respectés  anciens

enseignants J-M BOBO, J-P THOMAS.

Commission enfants

Marc Loonis, Nicolas Cochin, Thomas Manceaux et Wendy Desmulliez

La commission enfants souhaite faire le  bilan  sur la  saison écoulée qui  s'est  bien passée,  au

travers de 4 stages où l'ambiance était au rdv. 

Nouveauté durant cette saison : La création d'un jeu concours avec la participation de 

quelques clubs de la région. 

L équipe gagnante a eu la possibilité de faire le déplacement à Giffaumont pour un week-end 

alliant pratique et convivialité.

Nous n'avons cependant pas perdu notre objectif principal qui est le développement de la 

pédagogie enfant.

Pour ce faire, nous sommes repartis sur les fondations de Maître Tamura et avons remis au centre 

de la pratique les Ukemis, les Tenkans en utilisant des explications simples pour que chaque 

enfant sache sur quoi il est attendu et qu il puisse s'auto-évaluer.

En complément, nous avons pu proposer une base d'apprentissage commune pour que chaque 

enseignants puisse la mettre en pratique dans son Dojo.



Nous en profitons pour communiquer les thèmes de la saison prochaine : Ukemi et Irimi.

Par ailleurs la commission enfants souhaite remercier le CID Flandres Artois pour la prise en 

charge de ce stage.

Une demande de subvention ANS a été déposée et obtenue pour compléter ce financement.

Pour clôturer cette saison, nous annonçons l arrivée de Nicolas Cochin dans la commission 

enfants.

Le premier stage de la saison 2022/2023 aura lieu à Provin le 08/10 de 15h30 à 17h30 espérant 

vous voir nombreux  

Bilan de la saison

Sous le titre Appui à la pratique de l'Aïkido chez les enfants et les ados, une fiche  de demande de

subvention a été proposée et acceptée au cours de la campagne ANS 2022 . Elle résume bien

l'action menée au cours de la saison

Parmi les pricipaux objectifs

 Développer les échanges pédagogiques entre clubs,

 Promouvoir l'accès à la formation chez les enseignants.

 Réactiver la réflexion sur les enseignements enfants et ados au sortir du confinement dans

le cadre d'une aide à la reprise de l'activité des clubs.

 Offrir gratuitement (avec une très faible participation des familles) l'accès à un « grand »

stage fédéral.

Phase 1 (Nov 2021 - janv2022)

 Mobilisation des enseignants à travers l'AG puis les enfants via un concours annoncé au

début de la saison.12 enfants seront sélectionnés et préparés .

Diffusion des prérequis  et  des modalités de ce concours à travers deux stages  02/10/2021 à

Provin et  à Douai le 11/12/2021

Phase 2  (Février - mars 2022)

 Mobilisation des enseignants des  clubs  de  Biache / Provin / Waziers / Mouvaux  sur les

fondamentaux enseignés aux enfants

 Organisation du concours à Mouvaux le 29 Janvier 2022 (16 participants, 12 sélectionnés)

avec un travail sur les fondamentaux ukemis et tenkan.

Phase 3 (avril  2022)

 Déplacement à Giffaumont avec les membres de la commission

 Temps de formation pour les enseignants

 Découverte  exceptionnelle  d'un  grand  stage  pour  les  enfants  /  Retours  très  positifs/

cohésion et émulation au retour dans les clubs

Phase 4 (avril – septembre 2022)

 Organisation d'un dernier stage enfants à Grande Synthe avec déplacement récréatif  et

pratique en extérieur.

PROJET saison  2021-22

Continuité du projet pédagogique     :

-  Report  à  la  rentrée  d'automne  2022  du  stage  enseignants  jeunes  prévu  avec  Jean-Pierre

PIGEAU le 8 janvier 2022 mais annulé pour indisponibilité du dojo



 Objectif : poursuivre la formation des enseignants et des enfants

- Projet d'action 2023 débattu en conseil  des enseignats  sur un projet pédagogique élargi  qui

pourra comprendre :

- une aide à la formation de jeunes enseignants

- un nouveau concours – émulation pour les jeunes

- des actions spécifiques en direction des ados

-  un  travail  sur  les  médias  sociaux  appuyé  par  l'apprentie  au  sein  de  la  cellule  de

communication de la Ligue

Évaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus

Augmentation des effectifs des cours enfants

Augmentation  de  la  participation  des  enseignants  enfants  aux  stages  fédéraux  et

Commission technique du CiD

Augmentation des effectifs des adolescents

Echanges sur les réseaux sociaux fréquentés par les jeunes et pré-ados



PRIX et CALENDRIER DES STAGES

En vert les stages organisés par le CID

En bleu les stages organisés par la Ligue HdF

Type de stage Tarif

Commission technique Journée entière 15€
10€ la demi-journée

Préparation 1
er

 et 2
ème

 Dan
15€ le stage (tarif unique)

Stage nationaux 15€ (tarif unique)

École des cadres 25€ à l'année => stages gratuits

ou

15€ la journée / 10€ la 1/2 journée

Stage animé par CEN Journée entière 15€
10€ la demi-journée

Enfants, Ado

Stage intercub

gratuit

BIF 15€ la journée / 10€ la 1/2 journée

BF Inscription à la formation 60€. Stages
gratuits.

Observations

Le calendrier est publié sur le site. Caroline Guichet confirme que l’application de stage est 

alimentée (c’est automatique, se nourrit des infos du site)

Hélène Moreau propose de publier sur les réseaux sociaux pour annoncer que le calendrier est 

disponible, car il y a une demande des adhérents sur le programme de la saison. Pierre Emmanuel 

indique que c’est dans les attributions d’Axelle.







EFFECTIFS des CLUBS du CID Flandres-Artois et évolution  2019/  2020  /  2021/  2022

Rappel pour le vote     : le quota adhérents/nombre de voix      (Titre II Réglement intérieur du CID)
0 à 2 licences pas de voix / 3 à 20 licences 1 voix / 21 à 50 licences 2 voix

51 à 500 licences 1 voix supplémentaire pour 50 licences ou par fraction de 50

Nord
CLUB Affiliation total adhérents adultes enfants voix Présent  I/0

Club Tourquennois 
d'AM

GHAAN 54/54/21/ 37 30/30/11/18 24/24/10/19 2

JAK Lambersart Aikikai 69/75/57/ 50 58/62/28/42 11/13/29/8 2

AMA Mouvaux Aikikai 43/43/18/  33 30/30/11/21 13/13/7/12 2

Douai Aikikai 3/3/1/  6 3/3/1/6/6 0/0/0/0 1

Lys Aïkido Aikikai 38/25/9/  39 24/17/5/14 14/8/4/25 2

Wattrelos Aikikai 45/38/16/  35 18/16/6/16 27/22/10/19 2

Lille Judo Kwai Aikikai 20/18/3/  20 20/17/3/20 0/1/0/0 1

Leo Lagrange 
Hellemmes

Aikikai 22/17/3/  23 17/11/3/16 5/6/0/7 2

Jumbi Dosa Grande 
Synthe

Aikikai 16/15/10/  9 11/11/7/8 5/4/3/1 1

Waziers Aikikai 19/16/11/  11 14/14/7/9 5/2/4/2 1

Landrecies Aikikai 21/44/32/  31 11/18/8/12 10/16/24/19 2

Saint André Aikikai 27/22/4/  12 18/14/4/12 9/8/0/0 1

Baisieux Aikikai 42/43/28/  42 21/22/8/19 21/21/20/23 2

ASRD Aikikai 9/5/4/  0 9/5/4/0 0/0/0/0 0

ASS Neuvilloise Aikikai 29/20/3/  7/ 27/20/3/6 2/0/0/1 1

La Madeleine Aikikai 9/13/4/  16 9/13/4/16 0/0/0/0 1

Bray Dunes Aikikai 20/28/15/  20 15/20/9/10 5/8/6/10 1

Noyelles les Seclin Aikikai 33/33/22/  37 32/33/20/37 1/0/2/0 2

Fives Aikikai 15/15/10/  11 14/14/10/11 1/1/0/0 1

Tourcoing Aikido Aikikai 7/10/0 /  6 5/9/ ?/6 2/3/ ?/0 1

Provin Aikikai 33/43 /51 /  62 20/25/19/31 13/18/32/31 3

TOTAL NORD  541/537/322/ 507 386/151/330 155/171/177 31

Pas de Calais

CLUB affiliation total adhérents adultes enfants voix Présent  I/0

Biache GHAAN 36/37/16/  14 23/19/9/9 13/18/7/5 1

 USAO Arras Aikikai 32/35/18/  14 23/21/12/13 9/14/6/1 1

Corbehem Aikikai 29/32/20/  30 14/21/10/16 15/11/10/14 1

Waza dojo Aikikai 14/12/ ?/  5 14/12/?/5 0/0/ ?/0 1

Seichusen Aikido 
Bucquoy

Aikikai 17/25/20/  22 8/10/14/6 9/15/6/16 2



Aikido Wimy Aikikai 11/16/9/  11 11/16/9/11 0/0/0/0 1

Aikido traditionnel 
Leforest

Aikikai 12/8/ ?/  4 11/8/ ?/3 1/0/ ?/1 1

TOTAL PAS DE 
CALAIS

184/208/91/  100 124/61/63 60/76/51/37 8

TOTAL

FLANDRE-
ARTOIS

725/745/413/
607

504/221/3
93

221/192/
214

39


