
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 18 NOVEMBRE 2022 A LA SALLE « JEAN MERMOZ » 

COMPTE RENDU 

Début de la séance 19h10, le Président accueille : Madame Clémence POUGET  Maire de YUTZ ; M. Christian 

MERTZ conseiller municipal délégué au sport ; M. Pierre GRUNEWALD 1er adjoint délégué à la solidarité, au 

logement, au handicap et aux cultes ; Mme Christelle FRISCH adjointe déléguée aux finances et à l’état civil ; 

et souhaite la bienvenue à l'auditoire. 

Étaient présents :  
Marc BOURGOGNE Marie LE JEAN 

Bruno BROCCA  Alisone, Elisabeth et Stéphane MARSEILLE 

Marie-Christine D'ANIELLO Yves MERCIER 

Jean-Michel FUMANERI  Damien OBETZ 

Daniel et Estelle GASPERS Emmanuel PETITJEAN 

Jean-Yves GAZAGNES Sébastien RIBATTO 

Antoinette et Jean-Pierre LAFONT Madeleine et Pascal ROUGERON 

Etaient excusés : Denise et Jean-Luc ROHR, Jean-Marie et Paul RIDACKER. 

Le quorum étant atteint, les décisions prises sont validées conformément aux statuts. 

Ordre du jour : 

Adoption du P.V. de l’A.G. de novembre 2021 

Mot du Président 

Rapport d’activités 

Rapport d’orientation 

Rapport financier 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Elections 

Mot de Mme la Maire 

Divers 

Clôture de l’A.G. 

 

Présentation du P.V. de L’A.G. de la saison 2020/2021 et du bilan financier par le président et la trésorière.      

Le bilan de la saison 2020/2021 et son bilan financier sont adoptés à l'unanimité. 



LE RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

La saison 2021/2022 comptait 22 jeunes répartis comme suit, (9 filles et 13 garçons).  

Chez les adultes nous comptons 22 adhérents, 5 femmes et 17 hommes. Il y a 

également 11 pratiquants dans la section « Aïkitaïso » dont 6 Aïkidokas. Tout cela nous 

amène à un total de 49 adhérents, l’effectif global est stable par rapport à l’année 

précédente. Le Dojo Schuman est riche d’une vingtaine d’années d’existence et malgré 

les promesses de la municipalité les tatamis, considérablement usés, n’ont pas été 

changés de même que les travaux de rénovation prévus n’ont pas été réalisés. De plus, 

en dépit des travaux d’extension de la salle de boxe, rien n’a été prévu pour le 

rangement du matériel et l’accueil des parents et adultes pour les inscriptions et 

entrevues. Nous avons toujours l’impression d’être oublié… 

La participation active et l'investissement de Jean-Michel, Denise, Antoinette, Jean-

Marie, Daniel, Jean-Luc, Bruno au sein des groupes enfants et Ados permettent de 

réaliser des cours, des actions ponctuelles, des stages régionaux ou départementaux 

dans de bonnes conditions. Les parents s’impliquent avec spontanéité pour ces sorties 

et l’encadrement des jeunes lors des journées de stages, c’est appréciable. Merci à tous 

ceux qui œuvrent pour l'éveil et l'éducation des jeunes.  

C’est toujours avec plaisir que nous accueillons les Aïkidokas du club de Manom, un 

professeur pour deux clubs permet à chaque adhérent de gérer sa pratique en fonction 

de sa disponibilité, Jean-Pierre propose une préparation des grades Dan le mardi au 

club de Manom. 

Le thème de cette année « Donnons du sens à notre pratique » Jean-Pierre nous conduit 

vers ce travail. 

Je remercie le comité pour son excellent travail dans ses tâches respectives, des 

personnes qui œuvrent pour le bon fonctionnement du club, chacun dans sa fonction et 

tous les Aïkidokas pour leur fidélité et leur investissement dans la vie du club. 

Merci à tous pour le temps que vous donnez à cette discipline.  

Cette année a continué à être entravée par la crise sanitaire, de nombreux événements 

n’ont malheureusement pas pu avoir lieu. 

Je vous souhaite une très bonne saison 2022/2023. 

Votre Président, 

Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité.  

 

 

 



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021/2022 

STAGE LA BOURGONCE (Les Vosges) 

Ce stage s’est déroulé dans une chaleureuse ambiance, comme d’habitude. 

Un grand merci au club de Saint-Dié. 

 

COMMUNICATION 

Un grand merci à Anne, Alisone, Marc et Jean-Luc pour leur efficacité dans la 

transmission de l’information, que ce soit sur le site du club, les réseaux sociaux ou 

encore par mail. 

La qualité de la communication est évidemment indispensable à un bon fonctionnement 

du club. 

 

STAGES DEPARTEMENTAUX 

Les stages CN, Ados-profs, stage de base, stage de masse jeunes, stages féminines, 

Yudansha permettent à tout à chacun de se former. 

La situation sanitaire très particulière à laquelle nous avons à faire face a largement 

entravé la tenue des différents stages. 

 

HOMMAGE A TAMURA SENSEÏ 

Un moment remarquable qui a uni l’ensemble des aïkidokas du département le mercredi  

2 mars 2022 à 19h30 au Dojo de Manom. 

 

PASSAGE DE GRADE 1 DAN 

Un fait marquant que l’on ne peut passer sous silence. Paul a réussi son grade shodan 

avec brio, le 18 juin 2022 à Epinal. 

 

STAGE A GIFFAUMONT (Week-end familial)  

Période du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 au lac du Der.  

 

COURS D’ETE  2022 

Cours dispensés par Jean-Pierre au Dojo de Yutz du 11 juillet au 12 Août 2022. 

 

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D'ORIENTATION 2022/2023 

DECATHLON – VITAL SPORT 

Nous avons de nouveau participé à cette réunion locale du sport. 

Le bilan est positif avec une belle participation de tous types de personnes et des 

démonstrations dynamiques et faisant la part belle aux visiteurs. 

Un grand merci à Jean-Pierre, Jean-Michel, David et Paul pour leur disponibilité tout au 

long de ce week-end. 

 

STAGE LA BOURGONCE (Les Vosges) 

Ce stage s’est déroulé dans une chaleureuse ambiance, comme d’habitude. 

Un grand merci au club de Saint-Dié. 

Nous espérons vous y retrouver nombreux en 2023. 

 

LAUREATS DU SPORT 

Paul sera mis à l’honneur pour son shodan, le vendredi 2 décembre 2022. 

 

NOËL DES ENFANTS  

Le vendredi 16 décembre 2022, à l’issue du cours un événement sera organisé. 

 

NOËL DES ADOS  

Le mardi 13 décembre 2022, un pot réunira les jeunes, parents et enseignants. 

 

GALETTE DES ROIS 

Le mardi 10 janvier 2023 comme chaque année la traditionnelle galette partagée avec 

les parents. 

 

LES STAGES DEPARTEMENTAUX 

Voir le calendrier départemental 2022-2023 et consulter le tableau d’affichage au Dojo 

 

COMMUNICATION 

La communication sera assurée par notre équipe de choc (Anne, Alisone, Marc et Jean-

Luc).  

 

HOMMAGE A TAMURA SENSEÏ 

Un moment remarquable qui réunira l’ensemble des aïkidokas du département le jeudi 2 

mars 2023 à 19h00 au Dojo de Manom. 

 

STAGE « Midori No Hi » A BRAS (VAR) 

Stage « Midori No Hi » au printemps 2023 animé par Jean-Pierre LAFONT.  

 

STAGE JEUNES A BRAS (VAR) 

En avril 2023 (pendant les vacances de printemps) sous la direction de la Ligue de 

Lorraine.  

 



REPAS DE FIN D’ANNEE 

Repas de fin d’année le vendredi 16 juin 2023 au Dojo. 

 

STAGE A GIFFAUMONT (Week-end familial)  

Période du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2023 au lac du Der.  

 

COURS D’ETE  2023 

Du lundi 17 juillet au 11 août 2023 au dojo de Yutz. 

 

YUTZ PLAGE 

Nous envisageons de participer à nouveau à cet événement. 

 

COTISATIONS 2022/2023 

Depuis de nombreuses années nous maintenons des tarifs accessibles à tous, 190€ pour 

les adultes, 160€ pour les Ados et 130€ pour les enfants. 

Un tarif dégressif est maintenu pour les membres d'une même famille.  

 

Le rapport d'orientation est adopté à l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

 La Trésorière Marie-Christine D’ANIELLO lit le bilan financier de la saison 21/22. 

Les vérificateurs aux comptes, Marie LE JEAN et Bruno BROCCA ont donné leur approbation à la 

gestion des comptes pour la saison 21/22. 

Le bilan financier 21/22 est adopté à l'unanimité. 

 

Marie LE JEAN et Bruno BROCCA se représentent à la fonction de vérificateurs aux comptes. Ils sont 

élus à l'unanimité. 

 

ÉLECTION DU BUREAU 

PRÉSIDENCE 

Sébastien RIBATTO se représente à la Présidence pour la saison 22/23. Il est élu à l'unanimité. 

Daniel GASPERS se représente à la Vice-présidence pour la saison 22/23. Il est élu à l'unanimité.  

Jean-Michel FUMANERI se représente à la Vice-présidence pour la saison 22/23. Il est élu à 

l'unanimité.  



SECRÉTARIAT 

 

Marc BOURGOGNE se représente au Secrétariat pour la saison 22/23. Il est élu à l'unanimité.  

 

Alisone MARSEILLE se représente comme Secrétaire-Adjointe pour la saison 22/23. Elle est élue à 

l'unanimité.  

 

TRÉSORERIE 

 

Marie-Christine D’ANIELLO se représente comme Trésorière pour la saison 22/23. Elle est élue à 

l'unanimité.  

Jean-Luc ROHR se représente comme Trésorier-Adjoint pour la saison 22/23. Il est élu à 

l'unanimité.  

Le bureau est reconduit à l'unanimité pour la saison 22/23. 

 

Le Président remercie les élus, l’auditoire et clôture l'assemblée générale à 19h50. 

 

            Le Président :                                                                       Le Secrétaire :      

                                                                                                        

        Sébastien RIBATTO                                                               Marc BOURGOGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOS DE MADAME LA MAIRE,  DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DU PROFESSEUR : 

Le président : beaucoup de choses n’ont pas changé, malgré de nombreuses discussions avec les 

municipalités précédentes et aussi avec la municipalité actuelle.  En premier lieu la réfection des 

tatamis qui ont fait largement leurs preuves et qui sont là depuis la mise en place du Dojo et qui 

aujourd’hui  nécessitent un petit rafraichissement. En second lieu, un petit bémol sur l’extension de 

la salle de boxe. Dans les discussions initiales sur l’extension éventuelle du Dojo Schuman, il était 

prévu que le club d’Aïkido pourrait avoir un accès ou avoir une salle supplémentaire et malheureu-

sement cela n’a pas été possible. Sur le coup, on a eu l’impression d’avoir été un peu oublié. Mme la 

Maire : on a quand même récupéré le dossier, on a dû terminer les travaux, je tiens à le préciser 

pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire. Le président : mais en fait, nous avions des vues sur 

une salle que chaque année nous pensions récupérer, le RASED. Aujourd’hui, le complexe scolaire a 

été rénové pour répondre aux conditions d’isolation et donc le RASED va être réutilisé pour le péris-

colaire. Et  aujourd’hui l’idéal est qu’il y aura peut-être une possibilité d’avoir une salle dans 

l’extension prochaine du complexe Saint Exupéry. Mme la Maire : une salle pour faire quoi ? « Pour 

organiser les A.G. ». Il y aura 4 salles de 50 m² qui peuvent être modulables en 2 salles de 100 m² 

et qui seront principalement utilisées par les associations pour des A.G., des réunions etc… Le pré-

sident : cela répond à une partie de la demande de notre association qui est de pouvoir se réunir 

dans une salle qui serait dédiée et permettrait un travail effectif. Maintenant, il reste un autre  pro-

blème, c’est d’avoir au sein du Dojo une salle pour accueillir les gens car le local pour les premiers 

secours n’est vraiment pas accessible. Il faudrait une telle salle pour accueillir les personnes, c’est 

un peu dommage de ne pouvoir le faire. Car le seul point que l’on met en avant c’est notre incapa-

cité, en tant que club, d’organiser des évènements. Parce que l’on ne répond pas aux conditions qui 

permettraient de le faire. C’est une discussion qui est d’actualité au sein du club. Remarques sur le 

bilan financier : Mme la Maire : vous devriez mettre en entrée et en sortie la mise à disposition des 

locaux. Le président : je le fais figurer sur la fiche que l’on vous transmet, mais on pourra  le rajou-

ter sur le bilan financier de la prochaine assemblée  générale. Une autre remarque sur le rapport 

financier. On voit qu’il est excédentaire et ceci non seulement grâce à une bonne gestion, mais aus-

si grâce au fait qu’à nouveau tout le monde est très volontaire. Tout le monde met la main à la pâte 



systématiquement, personne ne rechigne à faire quelque chose, à ramener quelque chose. Sans 

pour autant chercher derrière à se faire rembourser ou avoir une rétribution quelconque, ce bilan-là 

est vraiment l’œuvre de tout le monde. Ce n’est pas qu’une bonne gestion, mais c’est l’effort de 

tous et c’est quand même relativement remarquable. Le vice-président : je pourrai aussi rajouter, 

c’est que durant ces deux dernières années, il n’y a pas eu vraiment beaucoup de jeunes en particu-

lier des ados. Et donc là, je vais aller acheter des hakama (la « jupe » des samouraïs) pour équiper 

les ados. On n’a pas pu le faire jusqu’à présent et comme cette année on a de nouveau beaucoup de 

jeunes, c’est même admirable car on ne pensait à avoir autant de monde. Il va falloir encore rééqui-

per ces jeunes et les hakama  coûtent chers. Et ce que nous avons en « caisse » sera vite entamé. 

Ces hakama sont achetés et prêtés. Et comme il n’y a pas d’achat, c’est une perte sèche pour nous. 

Le président : là aussi c’est une particularité car au sein du club, on essaye d’aider au mieux pour 

que tout le monde puisse participer. Il n’y a jamais, surtout au niveau des enfants et des ados, des 

laissés pour compte. Le club fait en sorte que le matériel soit là (les tenues, les armes en bois), que 

tous les pratiquants soient bien équipés. Les hakama sont prêtés par le club car onéreux. Et en plus 

tout le monde ayant des enfants, moi le premier, recycle les tenues. Je ramène les tenues, que j’ai 

achetées moi-même au club, pour que tout le monde puisse en profiter. Pas de laissé pour compte 

sur le tatami, égalité pour tous les pratiquants et tout le monde peut y avoir accès sans conditions 

de revenus. (Applaudissements).                                                                                                               

Propos de Jean-Pierre Lafont : Cette année il n’y a pas grand-chose à dire, tout va bien, il n’y a pas 

de discorde dans l’association, les élections sont incroyablement rapides et efficaces. Donc cela re-

joint en fait notre pratique et que le message est passé à l’intérieur de l’association. J’ai entendu 

que l’on fait tout pour que les enfants aient ce qu’il faut en temps et en heure. Donc ça correspond 

encore à notre philosophie, voilà. Le thème de l’année précédente c’était de « donner du sens à 

notre pratique », cela veut dire aussi donner du sens le  plus largement possible. « pourquoi fait-on 

ça ? A quoi cela sert-il ? Où va-t-on ? Voilà. Ce ne sont pas des questions pour des questions. 

Quand on marche, qu’est-ce que l’on fait ? Pourquoi on le fait ? Cette pratique-là, elle nous amène 

à ce genre de réflexion. Et il n’y a pas de compétition, je le rappelle et donc cela donne un autre état 

d’esprit. Malgré l’effort que l’on doit faire pour avancer, pour essayer de s’améliorer. Eh bien ! On 

est en compétition avec personne qu’avec soi-même. On donne du sens à ce que l’on fait pour que 

justement l’on devienne ce que l’on aimerait être ou ce que l’on est vraiment, on ne le sait pas en-

core. Le thème de cette année c’est : « engagement et sincérité », c’est-à-dire que cela fait partie de 

notre pratique, pour que les choses avancent, les gens, le quotidien, même les structures. Et donc 

cela veut dire qu’aujourd’hui, il faut encore plus qu’avant faire attention à son environnement. A 

regarder à ce qui se passe autour de soi, de façon à être efficace dans tous les moments du quoti-

dien. Ne pas dire : « ah ! Je n’ai pas vu, je n’ai pas fait attention, on ne m’a pas dit », voilà. Toutes 

ces choses-là, il faudrait les gommer de façon à ce que l’on voit en vigilance permanente. Pour soi-

même et pour aussi dans l’environnement dans lequel on vit, voilà. Donc je pense que c’est un 

thème qui est intéressant, j’ai commencé à y réfléchir et en fin d’année on en fera le bilan. Par 

contre, je suis toujours très content du travail de Jean-Michel par rapport aux enfants, par rapport 



aux ados. Et surtout il a réussi à mobiliser d’autres jeunes, d’autres professeurs avec une remar-

quable efficacité et maintenant je crois que l’on peut dire que l’on a des jeunes qui peuvent devenir 

des gradés, cette année on a déjà eu Paul qui est passé C.N. 1ère Dan. Mais il y a d’autres jeunes qui 

à mon avis, grâce à cet engagement des profs vont donner déjà une relève. Bien que l’on soit tous 

content de pratiquer, nous vieillissons et donc il faut penser à la relève. Le temps passe vite et ce 

n’est pas un été indien, notre automne, c’est un automne où l’hiver est proche, donc c’est bien, voi-

là. Je n’en attendais pas plus en fait, je voulais vous dire que vous correspondez à l’image que moi, 

mais aussi vous avez de la pratique de l’Aïkido. L’harmonie, la non résistance, ces choses qui ont 

l’air faciles quand on les prononce mais dans l’action si souvent manquent. Parce que, « soi » 

d’abord, des idéaux que personne n’applique, d’ailleurs. Je crois que notre pratique nous amène 

maintenant à nous rendre compte rapidement que si les choses ne vont pas bien, on peut nous 

même faire quelque chose pour nous, c’est important. Compter sur nous, cela ne veut pas dire 

égoïste. C’est que chacun,  à son poste, peut amener quelque chose de positif, de plus lumineux, de 

plus tranquille. Plutôt que de toujours se battre et d’essayer d’avoir ma place, ta place, voilà. Donc 

je pense que le message est passé puisque vous êtes là et le club se relève d’une période difficile 

comme tout le monde. Mais je trouve que le départ est là et c’est plutôt le printemps de ce côté-là. 

Je vous remercie. (Applaudissements).                                                                                                                

Propos de Jean-Michel Fumaneri : je crois que Jean-Pierre a tout dit au niveau des enfants. On es-

saye de pratiquer avec son cœur ce que Jean-Pierre nous apporte au niveau de l’Aïkido. Quand on 

croit comprendre des choses, on essaye de les mettre en pratique pour nous-même, pour les 

adultes c’est sûr, mais pour les enfants on essaye de voir comment cela se passe, sans pour cela 

leurs dire, voilà. Et on regarde comment ils réagissent, ils travaillent et on s’aperçoit en regardant 

avec un recul qu’ils font des choses, sans s’en apercevoir, fantastiques. Je suis content, on a un bon 

groupe qui vient d’arriver, ils sont tous à peu près pareils. Ils étaient un peu différents au départ et 

là, on fait un électrogramme plat dans le bon sens. Vers le haut, on a vraiment tout le monde, petits 

et grands se mélangent pour faire le travail, voilà, j’en suis très content ! Merci à tous ceux qui 

m’accompagnent dans cette  démarche de connaissance de l’Aïkido. Et surtout merci à Jean-Pierre 

de nous inculquer des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre et à nous faire passer. 

Mais on essaye de faire comme il a été dit tout à l’heure, on essaye de faire au mieux, si on a la 

passion cela va tout seul. Pour aller au Dojo le sac n’est pas du tout lourd, il est très léger surtout 

avec les enfants. J’ai l’impression qu’il y a au moins deux ballons d’hélium dans mon sac, pour cela 

merci. (Applaudissements). Mme la Maire : merci de votre invitation, j’ai une question vous me po-

sez des questions moi je vous en pose aussi, ici le logo est «  A.G. Aïkido YUTZ » et ici c’est « AÏKI-

DO CLUB MANOM-YUTZ », qu’elle est la différence ? Le président : ici on parle de l’A.G du club de 

Yutz, mais le club de Yutz fonctionne aussi avec le club de Manom. Pourquoi ? Parce que l’on 

cherche à avoir une forme de synergie. ce qui nous a permis d’avoir des cours tous les soirs pour 

les adultes, des cours les matins pour les séniors et des cours pour les enfants et les ados. Cela 

permet à tous les adhérents d’avoir une pratique la plus souple possible. Les personnes peuvent 

venir tous les soirs, elles sont les bienvenues. En plus, les pratiquants peuvent aussi répartir dans la 



semaine leurs présences en fonction de leurs impératifs. Ces personnes travaillent et c’est pour cela 

que l’on essaye de répondre au mieux aux impératifs de chacune. Mme la Maire : vous êtes fusion-

nés sans être fusionnés. Le vice-président : « Aïkido Manom-Yutz » c’est la bannière du site des 

clubs, toutes les communications sont faites ensemble. Mme la Maire : merci pour vos explications, 

c’est ma première assemblée générale avec vous et on commence fort, même très fort. Car j’ai bien 

entendu vos besoins exprimés lors des différentes réunions publiques que l’on a pu faire dans la 

ville. J’ai eu coup sur coup, un écho du côté de la cité, puis aussi un écho sur Haute-Yutz. Donc on 

pouvait traverser la ville, on entendait partout qu’il fallait un local pour l’Aïkido. On ne comprenait 

pas cette extension de la salle de boxe sans un local pour l’Aïkido et les autres utilisateurs. Vous 

auriez pu mettre d’autres personnes dans d’autres réunions. Le président : « nous nous sommes dit 

que c’était un peu « Too much » ! » (Rires). Rassurez-vous ! On a bien compris, le message est bien 

passé, bien entendu. Et effectivement quand on vous présente ça comme ça, « pourquoi il n’y a pas 

de local prévu avec l’extension de la salle de boxe ? » Cela pose des questions. On a eu tellement de 

mal à finir cette extension que l’on ne va pas la « rouvrir » pour y faire quelque chose, pas pour 

l’instant. Maintenant on peut toujours trouver un système, en fait, il va falloir prendre un rendez-

vous pour que vous nous disiez exactement ce que vous voulez, si cette salle doit être proche du 

dojo. Si elle doit être accolée au dojo, est-ce qu’elle peut être loin du dojo. Le vice-président : on va 

pouvoir vous expliciter nos idées, on en a ! Le président : le problème n’est pas de se plaindre pour 

se plaindre, c’est de dire qu’actuellement on est dans un local qui est normalement dédié aux pre-

miers secours. Ce local de 6m² sert à stocker le matériel pour les enfants et pour les adultes. Au-

jourd’hui, il peut remplir sa fonction, mais il est multifonctionnel et partagé avec tous les autres 

clubs et ce partage fait que l’on n’a plus beaucoup de place pour nous. Une autre problématique 

importante, c’est de pouvoir accueillir les gens, les parents dans de bonnes conditions et l’autre 

point important, c’est que l’on aimerait  se positionner dans la perspective de pouvoir accueillir des 

évènements, nous en avions parlé lors de notre dernière rencontre. Comme dit Jean-Pierre, on n’a 

pas de compétition en Aïkido mais on pratique beaucoup d’échanges lors de différents stages. A 

savoir que les week-ends souvent, pour ne pas dire un week-end sur trois en moyenne, on organise 

des échanges avec d’autres clubs. Tous les aïkidokas sont invités à partager leurs connaissances sur 

leurs pratiques. Avec des enseignants qui prennent de leur temps pour nous présenter des ensei-

gnements. C’est notre méthode de travail valable pour les adultes et pour les enfants également. Et 

comme il y a un effort énorme fait sur les enfants, on est un peu triste de ne pas pouvoir organiser 

de telles rencontres sur la ville de Yutz. On en a parlé la dernière fois, cela peut avoir un certain 

rayonnement, si on prend l’exemple des stages que l’on appelle stage de masse qui ont lieu deux 

fois par an avec des enfants comme celui d’avril qui réunissait entre 110 et 250 jeunes sur le tata-

mi. C’est un vrai évènement qui fait venir les parents, les enseignants, les jeunes aïkidokas et qui 

peut avoir une belle retombée pour la ville. En dépit du fait qu’il n’y ait pas de compétition, de visi-

bilité particulière par rapport à des résultats, il peut en avoir au point de vue humain et cela peut 

avoir un intérêt pour la ville et nous, on aimerait se placer dans cet optique-là. Aujourd’hui la salle 

ne nous le permet pas parce qu’il y a des conditions de sécurité à respecter. Il faut pouvoir accueillir 



les enseignants également et je ne me vois pas mettre 4 ou 5 enseignants dans une pièce de 6m². 

C‘est cela notre éternel combat, c’est de faire rayonner encore plus notre pratique et peut-être la 

faire connaitre davantage à d’autres personnes. Après l’aïkido, comme l’a souligné Jean-Pierre, c’est 

une façon de nous accomplir nous-même et c’est aussi une valeur qui est importante pour les en-

fants. C’est une façon de vous accomplir vous-même. Et c’est une valeur qui est importante aussi 

pour les enfants, aujourd’hui il y a de plus en plus des pertes de repères et de valeurs. Nous on es-

saye modestement d’aider les gens à acquérir ces notions de partage, d’entraide, de bonne volonté 

que l’on met sur les tatamis. Jean-Michel nous a parlé d’un bon groupe, tout le monde a le sourire. 

Donc voilà, il est là notre objectif, ce n’est pas un objectif égoïste ou narcissique. Mme la Maire : j’ai 

bien compris la philosophie que vous menez et puis le thème de cette année « engagement et sin-

cérité » j’aime beaucoup. Je comprends mieux maintenant et j’espère que l’on va s’écouter  et es-

sayer de trouver une solution. Je ne vous promets absolument rien, car actuellement on a beaucoup 

de gros projets et les finances doivent suivre. Mais on va regarder, comment faire, pour vous faire 

plaisir et que à la prochaine A.G. ce paragraphe sera… Le président : « ce sera magnifique ! » (Rires). 

Mais après, il y a des choses périphériques qui nous impactent très positivement, par exemple ce 

projet de restructuration pour la mobilité douce et principalement pour les pistes cyclables. Il y a un 

énorme effort pour mettre des choses en place et cela peut être un impact très positif pour les en-

fants. Cela peut leurs permettre de venir au club plus facilement et de façon plus sécurisé et cela est 

très positif. Donc d’une façon détournée on a un impact très positif. Mme la Maire : je pense qu’il 

faut prendre le temps de regarder correctement les choses, de discuter et de voir ce qui est possible 

de faire ou pas à court et moyen terme. Et d’essayer de planifier les choses pour que l’on puisse 

avoir une perspective, je pense que c’est le plus important aussi de pouvoir se projeter.  Et je suis 

très contente de voir cet esprit et le fait que cela se passe bien. Que vous soyez de plus en plus 

connus. Que vous participiez à Yutz plage, je trouve cela « cool ». Vous avez même participé à Mo-

selle Jeunesse. Le président : L’évènement de l’année dernière était un peu particulier, on y avait 

participé il y a deux ans et cette année on a participé à la mise en place. Mais par la suite, il y a eu 

un quiproquo avec Moselle Jeunesse qui a fait que même si on était prévu à la base, on n’a pas pu y 

participer. Mais bon ! On en a discuté et c’est très bien comme ça. Après, il y a des évènements qui 

sont très intéressants comme Vitalsport. Donc Yutz plage, Vitalsport et d’autres évènements per-

mettent d’avoir une bonne visibilité et à la ville d’être aussi mise en avant, c’est bien d’initier un 

dynamisme. Et donc effectivement on essaye de répondre présent aux différents évènements qui 

s’organisent. A nouveau grâce à tout le monde, car tous viennent y participer également. Mme la 

Maire : il est évident que tout le monde doit y participer pour réaliser l’évènement sinon cela ne 

marchera pas. Le président : et pour tout le monde ! On a parlé des enfants mais il y a aussi un 

cours qui est à destination des séniors le mercredi matin, pour ceux qui sont un peu plus loin dans 

leur « automne » qui s’appelle l’Aïkitaïso. L’Aïkitaïso est une autre forme de pratique de l’Aïkido qui 

permet à nouveau à tout le monde d’y participer et notamment dans les différents évènements. 

Mme la Maire : tout cela est très intéressant et je pense que vous remplissiez les objectifs et les 

cases que l’on a mis en avant pour faire notre politique sportive et cela c’est prouvé avec le montant 



de la subvention, plus ça coche plus ça augmente. Voilà, vous avez le soutien de la ville même si 

vous n’avez pas tout ce que vous voulez de suite. Si on ne demande pas, on n’a pas. Vous avez tout 

à fait raison, il faut tenter, pire que non ce n’est pas possible. Le président : notre objectif, ce que 

l’on a à l’esprit ce sont les enfants. Notre perspective c’est qu’ils puissent évoluer le plus largement 

possible, de pratiquer l’Aïkido ou autre chose et qu’il y ait des activités pour eux, c’est pour cela 

que l’on participe aussi aux animations de quartier. Mme la Maire : voilà, pour conclure je vous sou-

haite une bonne saison et une bonne continuation, merci (applaudissements).   
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