DENTO IWAMA RYU AIKIDO FRANCE
ASSEMBLEE GENERALE
Rennes le 26 mai 2017

Présents:
- Membres du comité directeur :
Bourillon Jean François (Président de DIRAF), Feuillet Jean Claude (secrétaire de DIRAF), Rémi Hourdequin (Responsable
technique National DIRAF), Olivier Eberhardt (Responsable technique National DIRAF).
- Représentant des Dojos affiliés :
Eric Savalli , président de l’Aiki Shuren Dojo Azur de Nice - Feuillet Jean Claude, président de l’Iwama Ryu Aïkido Rennes
- Pigeon Frédéric, président de la JA Bruz Aikido - Lucas Fabien président de l’Espérance Aikido Chartres de Bgne - Le
dojo Dento Iwama Ryu Aïkido Cesson Sévigné qui a donné pouvoir à Bourillon Jean François pour le représenter Aurand Philippe, président du dojo d’Aïkido Maîches - Dojo Tenchi de Paris qui a donné pouvoir à Hourdequin Rémi
pour le représenter.
- Absences excusées : Desjars Alexis, trésorier du groupe DIRAF - Deroo Philippe, président de Tsuboniwa école d’Aïkido
- Hlavacek Stéphane, président de Aïkido 3 frontières.
- Absences non excusées : Représentants des Dojos SCM Aïkido Club de St Meen le grand, Aïki-dojo Ercéen, Arts
martiaux de Noisdans lès Vesouls.

I – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le président du groupe remercie dans un 1er temps l’ensemble des personnes présentes pour cette assemblée générale
(malgré un week-end prolongé), et note la forte présence d’une large majorité des dojos du groupe DIRAF.
- Fonctionnement annuel du groupe DIRAF.
La saison se caractérise par la mise en place de nombreux stages et échanges qui s’inscrivent aussi bien dans le cadre de
la FFAB que dans les liens avec l’Iwama Shin Shin Aïki Shuren Kai au Japon.
Dans le cadre des relations FFAB/DIRAF, on constate le développement de la mise en place d’échanges techniques dans
le cadre de l’animation fédérale :






stages validant aux passages de grades DAN CSDGE tels que définis par la fédération (3 à Rennes, 2 à Paris).
Le développement de la participation technique conjointement avec :
La ligue d’Ille de France : stage régional DIRAF et GHAAN coanimé à Paris par Rémi Hourdequin.
Le comité départemental 35 FFAB : stage départemental coanimé à Rennes par Olivier Eberhardt.
L’intégration de Olivier Eberhardt comme membre du Comité Départemental 35 FFAB
La participation de nombreux pratiquants aux différents stages animés par des cadres de la FFAB.

Cet ensemble démontre un véritable esprit d’ouverture et de clarté vis-à-vis de la participation à la dynamique du
développement de la pratique de l’Aïkido dans le cadre de la FFAB. De nombreux éléments demeurent encore à affiner
mais la majorité des dojos souhaite véritablement construire de véritables liens et inscrire leur pratique et projets en lien
avec le groupe DIRAF et dans un esprit d’ouverture.
Cependant on remarque que seuls les stages qui présentent un intérêt pour des validations de grades ou autres voient la
venue de pratiquants ne faisant pas partie du groupe DIRAF. Par exemple, lors du stage international dirigé par SAITO
Hitohira sensei à Rennes en novembre 2016, seuls 5 pratiquants sur un ensemble de 150 sont venus découvrir… (ils sont
d’ailleurs revenus depuis). Les dirigeants départementaux et régionaux ne se sont pas présentés aux invitations envoyées
(stage, cocktail officiel). Seuls les membres du CD35 FFAB se sont excusés de leur absence et malgré une certaine relance,
l’information et l’affiche du stage n’ont pas été relayé par la ligue de Bretagne.

Les clubs affiliés au sein de DIRAF :
A ce jour on dénombre 12 dojos affiliés au sein de DIRAF. D’autres Dojos se sont manifesté sur le printemps 2017 et
devraient rejoindre le groupe lors de la saison 2017-18. Nous ne possédons pas à ce jour le nombre exact de personnes
licenciées au sein de DIRAF, nous attendons le retour du nombre de licences de la FFAB et des différents dojos
(courrier à destination des dojos de fin juin 2017).
Les dojos affiliés (par départements):
- 06 – Aiki [Shuren] Dojo Azur (Nice/Grasse)
- 35 – Iwama Ryu Aïkido Rennes
- 35 – Association J.A. Bruz Aïkido
- 35 – Association Espérance Aïkido Chartres de Bretagne
- 35 – SCM Aikido club de St Méen le Grand
- 35 – Aïki-Dojo Ercéen
- 35 – Dento Iwama Ryu Aïkido Cesson Sévigné (en cours d’affiliation)
- 54 – Aikido 3 frontières
- 25 – Aïkido Maîche
- 70 – Arts martiaux de Noidans lès Vesoul
- 75 – Dojo Tenchi Paris
- 93 - Tsuboniwa Ecole d’Aïkido
Il est évoqué les problèmes de disponibilité des différents pratiquants des Dojos et de leur enseignants sur les différents
temps forts de la saison (stages, événements, autres…). Se pose la question de la transmission des informations auprès
des pratiquants.
D’autre part, certains clubs ont été aucunement présent lors de ces 2 dernières années et ne participent pas à la
dynamique du groupe. Qui plus est nous avons perçu un décalage de ces derniers entre leur nombre de pratiquants et le
nombre personnes licenciées auprès de la FFAB. Ce qui constitue un non-respect des conditions d’affiliation. Une prise de
rendez-vous est envisagée en direction des dojos ne respectant pas la dynamique du groupe.
L’augmentation du nombre d’adhérents et le développement de la pratique et des Dojos affiliés au sein de DIRAF
demandent une certaine vigilance quant à l’acceptation de certains Dojos qui seraient tentés de venir uniquement dans
un but de reconnaissance et de validation de grades.
Bilan 2016-17 :
Il s’agit sans nul doute d’une année positive qui voit la structuration et le développement du groupe DIRAF. De nombreux
axes de progression et une reconnaissance croissante de la pratique se fait ressentir de par l’adhésion de pratiquants
venus d’horizons divers. Le nombre de stage et les succès enregistrés cette année font présager un développement
continu de notre pratique mais aussi de notre structure.
Le rapport moral du président est voté à l’unanimité.

II – RAPPORT FINANCIER

L’association bien qu’existante depuis de nombreuses années, n’a procédé que cette année à l’ouverture d’un compte
bancaire. En effet le fonctionnement en réseau des dojos d’origine de DIRAF depuis de nombreuses années ne nécessitait
pas l’ouverture d’un compte. Devant le développement de notre pratique et la construction de projets communs, cette
ouverture de compte permet aujourd’hui de proposer un développement général avec un soutien financier dans les
actions et en direction des dojos.

a- BILAN FINANCIER 2016-17 – Compte de résultat.
RECETTES
Objet
- Reversement sur licences FFAB
(convention)
- Participations 2ème stage National
DIRAF (10€ /pers.)
TOTAL RECETTES 2016-17

DEPENSES
Montant
Objet
2 000 € - Prise en charge billet avion Me Saito

stage international Rennes (nov.2016)

Montant
735,96 €

Frais de déplacements enseignants
300 € - ème
2

700 €

stage national DIRAF

2 300 €
TOTAL DEPENSES 2016-17
Résultat de l’exercice 2016-17 : 864,04 €

1 435,96 €

Explication compte de résultat 2016-17 :
- Recettes : Les principales recettes de cette 1ère année proviennent de l’accord de reversement de la FFAB au titre des
licenciés du groupe DIRAF. A ce jour un montant global de 2000 € est reversé dans l’attente du développement d’une
nouvelle convention.
Les dojos organisateurs du stage National DIRAF, reversent une côte part selon le nombre d’inscrits au stage.
- Dépenses : La dépense principale provient de l’aide à l’organisation du stage de Me SAITO à Rennes et de la prise en
charge de son billet d’avion. Cette prise en charge sera reconduite auprès de chaque dojo organisant un stage
international avec Me SAITO.
La seconde dépense provient de la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des enseignants qui ont
animé le stage National DIRAF (sur présentation de facture).
Orientations financières 2017-18 :
Afin de favoriser le développement du groupe en terme de fonctionnement, de communication et de permettre d’aider
au développement des dojos dans leur participation aux stages et autres projets d’envergure il est soumis au vote du
budget 2017-18 :
- La prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des enseignants qui animent le stage National annuel.
- Une aide financière (déplacements) aux dojos qui participent au stage National annuel (montant sur la base des frais
de déplacement).
- La mise en place d’une affiliation annuelle des dojos de 50 € pour diversifier les sources de revenu et permettre de
développer les stages, la communication,…
- La prise en charge pour la venue de Me SAITO en France des frais liés à son billet d’avion.
Le compte de résultat et les différentes orientations financières proposées pour la saison 2017-18 sont approuvés par
vote avec 7 voix pour et 2 abstentions.
b- BUDGET PREVISIONNEL 2017-18
RECETTES
Objet
- Reversement sur licences FFAB
(convention)
- Affiliations Dojo à DIRAF
(50€ /Dojos)
- Participations 3ème stage National
DIRAF (10€ /pers.)

TOTAL RECETTES 2017-18

Montant

DEPENSES
Objet

Montant

2 000 €

- Prise en charge billet avion Me Saito stage
international Paris (nov.2017)

750 €

500 €

- Prise en charge billet avion Me Saito stage
international Rennes (mai 2018)

750 €

- Frais de déplacements et hébergement
enseignants 3ème stage national DIRAF

700 €

- Aide au déplacements des dojos
participant au stage national annuel DIRAF

300 €

- Développement site internet DIRAF

250 €

- Matériel administratif

100 €

350 €

2 850 €

TOTAL DEPENSES 2017-18

2850 €

Le budget prévisionnel 2017-18 est voté à l’unanimité.
III – BILAN DE LA COMMISSION TECHNIQUE
a- Composition du collège technique :
La commission enregistre et valide en premier lieu la demande de démission de Julien DUBERGEY du dojo Tenchi de
Paris. Pour des raisons de disponibilité Julien exprime son souhait de ne plus être membre du collège technique
National.
A ce jour, 2 enseignants conservent la fonction de Responsable Technique National du groupe DIRAF :
- Rémi Hourdequin du Dojo Tenchi de Paris
- Olivier Eberhardt des Dojos de Rennes, Bruz et Chartres de Bretagne.
Rappel : Les membres de la commission technique doivent pour intégrer cette dernière, répondre aux critères de
sélection suivants :
- Etre au minimum titulaire d’un 2ème Dan CSDGE.
- Etre titulaire d’un Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES ou DEJEPS).
- Présenter une pratique régulière Iwama Shin Shin Aïkido en lien avec Me SAITO Hitohira.
- Présenter sa candidature pour le mois de juin afin d’intégrer leurs fonctions la saison suivante (CV et lettre de
motivation).
A ce jour aucune nouvelle demande n’est parvenue pour la saison 2017-18.
b- Rapport d’activité :
Passages de grades et stages techniques :
La saison 2016-17 enregistre la mise en place de stages validant pour la préparation aux grades DAN dans le cadre de la
CSDGE.
- 2 stages animés par Olivier Eberhardt à Rennes
- 2 stages animés par Rémi Hourdequin à Paris.
- 1 stage National à Rennes. Le stage National est animé par les Chargés d’Enseignement National, l’idée est d’intégrer
chaque année un invité (enseignant) pour l’intégrer dans la dynamique. Nous avons eu cette année la venue d’Eric
Savalli enseignant à Nice au sein de l’Aïki dojo Azur.
On constate une bonne participation et différents pratiquants se positionnent cette année sur des passages de grades
CSDGE.
- 4 candidats vont présenter le 1er DAN CSDGE sur la région Ille de France
- 1 candidat va présenter le 2ème DAN CSDGE sur la région Bretagne.
Cette première constitue une étape et différents éléments vont être mis en place pour faciliter l’enregistrement et le
suivi des personnes qui souhaitent passer les différents grades et se présenter à des examens types BF, CQP ou autre.
- Enregistrement des participants aux différents stages (liste nationale)
- Création d’un tampon DIRAF commission technique pour l’inscription sur les passeports.
L’idée est d’avoir un meilleur suivi des parcours et de favoriser le développement technique des pratiquants.
Commission d’équivalence :
Nous allons inscrire une démarche générale de demande d’homologation de grades auprès de la FFAB. Cette démarche
sera coordonnée par Olivier Eberhardt et a pour objectif de:
- Recenser les personnes titulaires de grades Iwama Ryu Japon et autres.
- Constituer pour les personnes concernées une demande d’équivalence de grades CSDGE dans le cadre de DIRAF.
- Permettre d’intégrer les pratiquants et enseignants DIRAF au sein de la FFAB.
Cette demande sera portée par le groupe DIRAF pour l’ensemble des dojos et personnes concernées. Un note
spécifique sera envoyée aux Dojos par Olivier suite aux contacts pris avec la FFAB pour constituer le cahier des
charges de la demande.

IV-RAPPORT D’ACTIVITE DES DOJOS
L’ensemble des Dojos représentés présente un rapport général d’activité sur la saison 2016-17.
DOJO
Aiki shuren Dojo Azur
Nice (06)

20 adultes
1 adolescent

PRATIQUANTS

ACTIVITES 2016-17

PROJETS 2017-18

- Organisation de stages mensuels
- Participation aux différents stages
DIRAF.
- Invitation de : Tristan DA CUNHA /
Alessandro TITTARELLI
- Organisation du stage
international de Me Saito.
- Stages réguliers tout au long de
l’année.
- Intégration dans le comité
départemental FFAB 35.
- Participation et coordination du
Nihon Breizh festival
- Kagami Biraki
- Séjour uchi-deshi à Iwama
- Organisation du stage
international de Me Saito.
- Stages réguliers tout au long de
l’année.
- Intégration dans le comité
départemental FFAB 35.
- Participation et coordination du
Nihon Breizh festival
- Kagami Biraki
- Séjour uchi-deshi à Iwama
international de Me Saito.
- Stages réguliers tout au long de
l’année.
- Intégration dans le comité
départemental FFAB 35.
- Participation et coordination du
Nihon Breizh festival
- Kagami Biraki
- Séjour uchi-deshi à Iwama
Association sportive dans le cadre
du CE d’orange.
- Participation aux stages sur le
bassin Rennais.

- Création d’une section
enfants.
- Accès à une nouvelle salle de
pratique.

Iwama Ryu Aïkido Rennes
Rennes (35)

40 adultes
13 enfants

Jeanne d’Arc de Bruz
Aïkido
Bruz (35)

24 adultes
11 enfants

Espérance Aïkido
Chartres de Bretagne (35)

15 adultes
12 enfants

Dento Iwama Ryu Aiki
Cesson sévigné (35)

20 adultes

Aïkido Maïches (25)

14 adultes
1 adolescent

- Organise 2-3 stages annuels.
- Participation aux stages DIRAF
- Forum et démostrations
annuelles.
- Intégration au sein de la ligue
Franche Comté

Tenchi Paris (75)

143 adultes
83 enfants

Dojo le plus important de
France affilié à la FFAB .
- Organisation de stages en Ille
de France.
- Membre de la commission
technique IDF.
- Passages de grades CSDGE.
- Organisation de stage FFAB en

- Coordination et participation
auprès de la ville de Rennes
d’un espace budo pour le
jumelage avec Sendai.
- Projet de changement de
locaux
- Formation des instructeurs
assistants.

- Développement d’actions en
lien avec Dokan.
- Formation des instructeurs
assistants.
- Passages de grades CSDGE.

- Développement d’actions en
lien avec Dokan.
- Formation des instructeurs
assistants.
- Passages de grades CSDGE.
- Intégrer de nouveaux
bénévoles.

- Affiliation à la FFAB
- Développement des liens sur
le bassin Rennais.
- Organisation de stages.
- Démonstrations
- Développement de la
pratique
- Organisation de stages

- Organisation du stage
international avec Me Saito
en novembre 2017.
- Formation des cadres

partenariat avec le GHAAN.
- Séjours uchi-deshi à Iwama
V – ELECTIONS
Les postes de Président, secrétaire et trésorier, conformément aux statuts ne sont pas soumis à élection
(olympiade 2016-2020).
Les postes à pourvoir sont ceux souhaités à l’occasion de la saison de 2016-17 à savoir le développement de
fonctions d’adjoints sur d’autres zones géographiques.
L’assemblée générale accuse la réception de la candidature d’Eric Savalli au poste de secrétaire adjoint.
Après le vote des rapports d’activité, Eric Savalli est élu à l’unanimité au poste de secrétaire adjoint.

Fait à Rennes, le 5 juin 2017.

Président DIRAF
Bourillon Jean François

Secrétaire DIRAF
Feuillet Jean Claude

Collège technique DIRAF
Eberhardt Olivier

