
Rennes, le 31 octobre 2013  

Mesdames, Messieurs les Président(e)s de Club et enseignant(e)s,

A l'issue du stage animé par Catherine DAVID, le dimanche 13 octobre 2013, à BAIN DE 
BRETAGNE,  devait  se  dérouler  l'assemblée  générale  de  notre  ligue.  Cette  assemblée 
générale n'a pu avoir lieu en raison d'un mauvais comptage de voix représentatives lié à 
une erreur matérielle et surtout en raison de l'absence de nombreux clubs qui n'ont pas 
donné "pouvoir" pour être représenté.(1)

Je rappelle que la représentation de chaque club est vitale pour le fonctionnement de notre 
ligue.

L'assemblée générale est  le  moment où sont prises et  votées les  décisions importantes  
telles que la validation des stages de ligue, le lancement des différentes activités de notre 
discipline  à  l'échelon régional,  l'examen du budget  de  la  saison passée  et  le  projet  du 
budget prévisionnel de l'année en cours...

En outre, c'est un moment privilégié d'échange entre les différents clubs et  ainsi d'éviter  
l'isolement associatif. C'est aussi l'occasion de suivre l'évolution de l'aïkido tant régional  
que national.

L'absence de cette structure régionale (ligue), ne permettrait pas l'organisation de stages 
régionaux,  nationaux,  les  formations  aux  diplômes  d'enseignement  et  de  passages  de 
grades autant dire qu'on aboutirait à terme à la disparition de notre admirable discipline à 
laquelle vous tenez.

Je  voudrais  vous sensibiliser sur l'importance de l'activité  d'une ligue,  qui n'est  pas un 
simple échelon administratif mais au contraire une instance dont un des objectifs est de 
concrétiser de nombreuses actions "sur le terrain"  à savoir pour nous sur les tatamis.

Je profite pour remercier les représentants des clubs fidèles qui s'investissent malgré un 
déplacement  kilométrique  parfois  important,  donnant  sans  compter  de  leur  temps  au 
bénéfice de notre ligue.

Dorénavant, et après ce petit rappel, je sais que je pourrai compter sur votre sens de la 
responsabilité et votre présence pour faire vivre dans toute son ampleur notre aïkido en 
Bretagne.

Le Président de la ligue de Bretagne FFAAA 
Jean-Claude PELLE
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(1)Le document intitulé "pouvoir" est joint en annexe à la présente lettre - à renouveler à 
chaque absence justifiée.
PS : l'assemblée générale est reportée au 8 décembre 2013 à la fin du stage animé par Gilles 
RETTEL à QUIMPERLE.
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