Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du Meylan Kendo Club
pour la saison 2017 / 2018
Début de la séance : 19h23
24 Présents :
- BLANC Rémi
- BLANCHE Franck
- BLOUIN Dorian (avec sa mère)
- BOURNAT-QUERAT Aude
- DÉCHENAUX Florent
- DERRIEN Erwan
- DUMOLARD Alix
- GARIDEL Jean-Baptiste
- GOSSE Éric (arrivé à 19h42)
- GOUZON Alexis
- GRANGER Philippe
- INTHAVONG Béatrice

-

KUSZLA Alexandre
LANDRY Laurent
LEVEQUE Alexandre
MAYAUD Thierry
MICHAS Jérémie
POTIER Emmanuel
SABATO Vito Leonardo
SAHLI Souhir
SCHETELAT Pascal
SELATNA Badis
TECHER Antoine
TSAGOURIA Jean (Mineur)

3 Représentés par procuration :
- BUSSER Nicolas (Procuration à Alexandre KUSZLA)
- MESTHIVIERS Laura (Procuration à Florent DÉCHENAUX)
- CHARLES Romain (Procuration signé par le père à Florent DÉCHENAUX)
Vérification du Quorum :
Quorum : 11,5 (¼ de 46)
Présent (physiquement et représenté) : 27
Le Quorum est bien atteint.

Ordre du jour :
1 - Rapport Moral du Président

2

2 - Rapport des activités par le Directeur Technique

2

3 - Bilan financier

2

4 - Budget prévisionnel

5

5 - Point sur l’accès au gymnase la saison prochaine

7

6 - Questions diverses (et votes associés)

8

7 - Renouvellement des membres du comité directeur

8

8 - Nomination du vérificateur aux comptes

8
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1 - Rapport Moral du Président
Voir annexe

2 - Rapport des activités par le Directeur Technique
Voir annexe

3 - Bilan financier
6/21/2018

BILAN DE L'EXERCICE
2017-2018

Comptes d'imputation
Adhésions - Fédérations
Cotisation-Licence
COTISATIONS
COTISATIONS -25 ANS
COTISATION JEUNE
COTISATION FFJDA
LICENCES
PASSEPORTS 2017-2018
Opérations bancaires
FRAIS DE COMPTE
INTERÊT
CARTE BUSINESS
Matériel
Achat/Vente
DOTATIONS ENSEIGNANTS
DOTATION DIRECTEUR
TECHNIQUE
Stages
STAGE DE MASSE 1 LYON
KENNOMICHI
STAGE D'ARBITRAGE
STAGE ENSEIGNEMENT
STAGE DE MASSE 2
STAGE JEUNE 1
STAGE JEUNE 2

Dépenses Recettes

Balance

2 040,10
3 513,00
5 553,10 €
€
€
1960
1130
330
130
1880,1

1843,1

160

160

96,00 €

-€

- 96,00 €

-€

- 409,50 €

-€

- 924,80 €

36
0
60

409,50 €
309,5
100

924,80 €
500
0
67,2
0
357,6
0
0
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STAGE JEUNE 3
STAGE FEMININ

0
0

Geikos

357,20 €

-€

- 357,20 €

Compétition

1 529,55
€

-€

- 1 529,55
€

-€

- 189,91 €

RONIN CUP
FRAIS EQUIPE RONIN CUP

342

(Possibilité de dépassement +
cheque 10€ 2016-2017)

INTER-REGION
COUPE DES ALPES
FRAIS EQUIPE COUPE DES
(Possibilité de dépassement)
ALPES
CHAMPIONNAT DE France (Frais km non plafonné)
KAZAN NO BUSHI
Bureau
FOURNITURES DE BUREAU
(cartouches…)

80
313,9
400
79,4
44,8
269,45

189,91 €
189,91

REUNIONS BUREAU
30 ans MEYLAN KENDO CLUB (cheques non encaissés 20162017)

0
-€

1 980,24
€
-€

Projet veste club

540,00 €
- 1 440,24
€

Solde des comptes

Total
Perte

6/21/2016 6/21/2018
Compte courant 7120,29
5884,34
Livret A
0
0
7120,29
5847,34
-1272,95

Le vérificateur aux comptes n’a pas noté d’anomalie et recommande l’approbation des comptes
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Le Bilan a été approuvé par vote à l'unanimité par l’Assemblée.
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4 - Budget prévisionnel
Le bilan financier, étant déficitaire à cause de la faible rentrée d’argent imprévue, a entraîné la conception d’un
budget prévisionnel plus austère.

6/22/2018

BUDGET
PREVISIONNEL 20182019
Prev 20182019

Comptes d'imputation

Dépenses

Recettes

187,00 €

3 942,50 €

Adhésions - Fédérations
Cotisation-Licence
COTISATIONS
COTISATIONS MOITIE ANNEE
COTISATIONS (-25)
COTISATIONS (-25) MOITIE ANNEE
COTISATIONS (jeunes)
COTISATIONS BUREAU
COTISATIONS ENSEIGNANTS
COTISATION FFJDA
LICENCE NON PAYEE
Opérations bancaires
FRAIS DE COMPTE
INTERÊT
CARTE BUSINESS
Matériel
Achat/Vente
DOTATIONS ENSEIGNANTS
DOTATION DIRECTEUR TECHNIQUE
SIFFLET
PHARMACIE
VESTE
TENUGUI
MATERIEL NON PAYE
RENOUVELLEMENT ARMURE CLUB
(Kote, Do/Men himo...)
ENCAISSEMENT MATERIEL SAISON
17/18
SCOTCH
MATERIEL COMPETITION INTERNE
Stages
STAGE DE MASSE 1 LYON
KENNOMICHI
STAGE D'ARBITRAGE /

17
2
11
3
7
5
4

1955
120
1045
150
385

287,5
0
150

1

37
80,00 €

-€

40

0
40
580,00 €

903,00 €

240
100
20
15
13
8

390
40

43
150
430
30
25
1 400,00 €
450
0
150

-€
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COMMISSAIRE SPORTIF
STAGE ENSEIGNEMENT
STAGE DE MASSE 2
STAGE JEUNE 1
STAGE JEUNE 2
STAGE JEUNE 3
STAGE FEMININ
Geikos (40€ / mois )
PARTICIPATIONS MENSUELLES
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PARTICIPATION JUIN 2018
Compétition
RONIN CUP
FRAIS EQUIPE RONIN CUP
INTER-REGION
COUPE DES ALPES
(au lieu de 400, ou 300)
FRAIS EQUIPE COUPE DES ALPES (Possibilité de dépassement)
CHAMPIONNAT DE France (Frais km non plafonné)
KAZAN NO BUSHI
Bureau
FOURNITURES DE BUREAU
(cartouches, facturiers...)
HEBERGEMENT SITE
NOURRITURE / BOISSONS AG
REUNIONS BUREAU
Total

100

450
50
50
50
100

404,80 €
360
44,8
2 000,00 €
350
75
400
350

-€

-€

75

500
250
193,70 €

-€

73,7
100
20
0
4 845,50 €

4 845,50 €

Perte

-€

Total
Perte

21/06/2018 21/06/2019
Compte courant
5847,34
5 847,34 €
Livret A
0
-€
5847,34 5 847,34 €
-€

Solde des comptes prévisionnel

Certaines propositions ont nécessité un vote :
- Actuellement, tous les membres du bureau bénéficiaient d’une exonération de cotisation. La
proposition est de passer à une remise de 50% au lieu de l’exonération totale.

4 Abstentions / 22 Pour / 0 Contre → Proposition acceptée
-

Réduction des dotations des enseignants et du Directeur Technique
Passer de 100€ à 80€ / saison sportive pour les enseignants
Passer de 200€ à 100€ / saison sportive pour le DT

3 Abstentions / 23 Pour / 0 Contre → Proposition acceptée
-

Prévoir un budget de 20€ pour l’achat d’un pack de sifflets

0 Abstentions / 26 Pour / 0 Contre → Proposition acceptée à l’unanimité
6

-

Prévoir l’achat d’une coupe (25€)

0 Abstentions / 26 Pour / 0 Contre → Proposition acceptée à l’unanimité
-

Passer l’enveloppe annuel des Ji-Geiko de Chambéry à une enveloppe mensuelle de 40€ (reportable).
Rémi BLANC précise que cette mesure avait été abandonnée par le club il y a plusieurs années.

1 Abstentions / 25 Pour / 0 Contre → Proposition acceptée
-

À la demande de Philippe GRANGER : Augmentation du prévisionnel pour les Championnats de
France à 800€

12 Abstentions / 2 Pour / 12 Contre → Proposition rejetée
Vote pour le budget prévisionnel :

0 Abstentions / 26 Pour / 0 Contre → Budget prévisionnel accepté à l’unanimité

5 - Point sur l’accès au gymnase la saison prochaine
Lors de la saison prochaine, l’accès au gymnase sera modifié même s’il est quasiment transparent pour les
adhérents.
La mise en place d’un système de fermeture électronique par badge est déjà en place depuis cette saison
mais uniquement utilisé par les gardiens. La saison prochaine, des badges seront fournis par la Mairie aux
associations en fonction de leurs besoins.
Nos adhérents n’auront pas besoin de badge car le gymnase sera ouvert sur les horaires d’arrivée :
17h00 - 20h30

Ouvert

20h30 - 22h30

Fermé badge

22h30 - . . . . .

Fermé badge (accès spécifique)
(Hors vacances scolaires)

Si une personne arrive après 20h30, elle devra faire le tour du bâtiment et venir se manifester aux vitres de
notre salle. Un dirigeant/enseignant viendra alors lui ouvrir.
À 22h30, il y aura toujours un gardien qui fermera le bâtiment.
Pour les samedi matins et lors des périodes de vacances scolaires, les badges feront office de clefs
permettant d’ouvrir et fermer le bâtiment. Attention cependant, les badges sont nominatifs et engagent donc
notre responsabilité.
Les badges seront fournis gratuitement par la Mairie mais en cas de perte / vol, celle-ci pourra demander de
payer des frais de remplacement (non communiqués à l’heure actuelle). C’est pourquoi nous avons décidé de
demander une caution (non définie pour l’instant) aux personnes qui se verront assigner un badge.
Lors de la réunion d’information de la Mairie, il a également été abordé le sujet des travaux qui auront lieu au
gymnase des Buclos. En plus de la réfection de la salle centrale (gym), un nouveau sas d’entrée sera créé
avec une coursive permettant l’accès à l’étage et aux gradins. De plus, une salle de réunion va être aménagée
au lieu de l’ex appartement de fonction du gardien. Cette salle pourra être accessible sur simple demande
auprès de la mairie.
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6 - Questions diverses (et votes associés)
-

Actuellement, il y a un double barème pour la participation aux frais kilométriques : 0,20€ et 0,30€ pour
les trajets de plus ou moins de 100 km. Dans un but d’économie et de simplification du travail du
trésorier, il est proposé de passer à un barème unique de 0,20€.

1 Abstentions / 25 Pour / 0 Contre → Proposition acceptée
-

Rentrée au club : système de portes ouvertes avec 8 séances déclarées auprès de la FFJDA comme
“journée portes ouvertes”, pas de prise de licence, le certificat reste obligatoire. Ces journées sont
accessibles seulement aux débutants. Passé ces 8 séances, l’essai ne sera plus possible et la prise de
licence et de cotisation sera obligatoire. Les anciens eux, devront passer par la voie classique de la
prise de licence et de la cotisation.

0 Abstentions / 25 Pour / 1 Contre → Proposition acceptée
-

Mise en place d’une direction collégiale de l’enseignement (Voir Annexe)

2 Abstentions / 24 Pour / 0 Contre → Proposition acceptée
-

Création d’un statut de Commissaire Sportif (Voir Annexe)

2 Abstentions / 24 Pour / 0 Contre → Proposition acceptée
-

1 Procuration par personne au lieu de 3 actuellement

2 Abstentions / 23 Pour / 1 Contre → Proposition acceptée
-

Comité élu pour 2 ans au lieu de 1 an actuellement (à partir de la saison 2019 / 2020)

3 Abstentions / 22 Pour / 1 Contre → Proposition acceptée

7 - Renouvellement des membres du comité directeur
Comme chaque saison, le comité directeur est démissionnaire.
Se présentent pour la saison prochaine :
DÉCHENAUX Florent
GOSSE Éric
DUMOLARD Alix
KUSZLA Alexandre

MESTHIVIERS Laura
SAHLI Souhir

Le comité directeur ayant 6 postes à pourvoir, les postulants sont validés par un vote à main levée :

2 Abstentions / 24 Pour / 0 Contre → Comité Directeur acceptée
Le Comité Directeur se retire afin de décider entre eux de l’attribution des postes.
Le nouveau Comité Directeur est désormais composé de :
Président : KUSZLA Alexandre
Vice Président : DÉCHENAUX Florent
Trésorier : SAHLI Souhir
Vice Trésorier : MESTHIVIERS Laura
Secrétaire : DUMOLARD Alix
Responsable Matériel : GOSSE Éric

8 - Nomination du vérificateur aux comptes
Franck BLANCHE se propose à nouveau.
Il est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée.
Fin de la séance : 23h05
Florent Déchenaux
Vice-Président
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Annexe 1 – Rapport moral du président
Cette année le club, comme la région a enregistré
une baisse importante du nombre de nouveaux
pratiquants.

Aussi contrairement

aux autres

années ou nous étions entre 60 et 70 adhérents,
cette année nous ne sommes malheureusement
que 46.
Cela s’est grandement ressenti sur la trésorerie
du club, avec des recettes bien en dessous de
celles escomptées, mais Souhir détaillera ce
point-là dans un second temps.

Durant cette année nous avons entamé un travail de fond sur le fonctionnement de l’association. Nous
souhaitions en effet renforcer la communication avec les adhérents (via la newsletter mensuelle, le Discord du
club, sondages ...) ; avoir davantage de transparence sur les projets menés par le comité directeur (via les
comptes rendus de réunions systématiquement rendus publics sur le site) mais aussi commencer à réfléchir le
fonctionnement de demain de l’enseignement au club.
Bien entendu je tiens à remercier énormément les enseignants qui ont assurés l’ensemble des entraînements
de la saison, et ce sans interruption.
Je dois aussi d’abord remercier mes compères du comité directeur et les enseignants d’avoir donné
énormément de leur temps et de leur énergie dans ce vaste projet de réorganisation que nous allons vous
présenter ensuite.
Je tiens également à remercier tous les adhérents, vous qui avez répondu présents à nos sollicitations à de
nombreuses reprises, notamment quand nous vous demandions votre avis sur les actions que nous menions
et sur l’état actuel du fonctionnement de l’association.
Cela nous a permis d’orienter au mieux nos efforts, et nous vous en remercions encore une fois.
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Nous avons pu organiser un repas club en mars, grâce à Laura qui en pris en charge la quasi totalité de
l’organisation. Ce fût un moment agréable à partager avec vous !
La création d’un canal Discord (application de messagerie) pour le club par Florent a été très positive
puisqu’elle a permis aux pratiquants, notamment les plus jeunes de trouver un espace d’expression plus
dynamique que le forum.
Le club a vu aussi l’arrivée de nouvelles vestes, grâce au travail d’Alix, qui ont l’air de plaire à la plupart d’entre
vous !
Nous comptions accueillir en mai les clubs de Turin et de Milan, malheureusement après avoir monté tout le
projet avec l’aide de Leo, le changement de date peu de temps avant des championnats de France par le CNK
nous a contraint à annuler l’évènement.
Cependant grâce au travail de Leo et de son ami Enrico Monaco, un weekend de pratique à Milan est prévu
pour fin septembre, du vendredi 28 au soir (pour ce qui le peuvent) au dimanche 30. Ce weekend comprendra
deux moments de pratiques, un le vendredi soir et un le samedi matin, puis pour ceux qui le souhaitent, nous
pourrons profiter de la ville samedi après-midi et dimanche. Nous vous transmettrons les informations dans
l’été concernant cet évènement.
Je ne détaillerai pas les résultats sportifs de l’année, Thierry le fera bien mieux que moi, je dirai simplement
que cette année les pratiquants ont été présents et impliqués lors des manifestations (stages, compétitions, jigeikos régionaux) et que beaucoup d’entre vous n’ont pas hésité en enrichir encore davantage leur pratique
en allant voir d’autres dojo comme Annemasse, Chambéry ou Lyon, que je remercie encore énormément pour
leur accueil.
Ces sorties à l’extérieur vous sont profitables mais le sont aussi pour le club. Lorsque vous revenez au club,
votre pratique enrichie par d’autres façons de faire, des confrontations avec d’autres personnes s’en trouve
grandie et apporte un réel plus au club. Je ne peux que vous encourager à continuer dans cette voie. Enrichir
et diversifier votre pratique ne peut qu’être bénéfique à tous les niveaux, sportif, martial mais aussi et surtout
humain.
Malgré l’absence d’une salle à disposition pour festoyer, le Taravo est devenu un point de rendez-vous
régulier des vendredis soirs, favorisant la cohésion entre les adhérents. L’année prochaine nous devrions
pouvoir en plus avoir accès à une salle pour faire des pots comme nous le faisions avant l’incendie du
gymnase.
La saison 2017/2018 n’aura été de mon point de vue, que le commencement d’un grand chantier qui a pour
but de trouver une place pour chaque personne au sein du club, enseignants, pratiquants, membres du comité
directeur. J’ai la volonté de placer les adhérents au centre du changement car il n’existe pas d’association
sans adhérent, aussi nous devons aujourd’hui penser ensemble le club de demain, celui dans cinq ans, dix
ans etc… Que chacun y trouve sa place, fasse preuve de bienveillance et s’y sente bien pour que le club
puisse perdurer.
Alexandre KUSZLA
Président du Meylan Kendo Club
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Annexe 2 – Rapport du directeur technique
Rapport d’activités 2017-2018 par le Directeur Technique Club
(AG du vendredi 22/06/2018)
[19h Salle polyvalente du Haut-Meylan, 73, chemin de l’Eglise 38240 Meylan]

Cette Saison 2017-2018 a été marquée par les 6 échéances sportives possibles, programmées lors de la
réunion de début de saison par trimestres.
1. Parmi les points particuliers restent les engagements dans les Compétitions « habituelles » : La Rônin Cup
à Romans/Isère (21-22/10/2017) ; les IR à Chambéry (03-04/03/2018); la 26me CDA et le « trophée JeanPierre Raick » à Chambéry (07-08/04/2018. L’opportunité d’une présence d’équipe lors de la 5ème Kazan
no Buchi (Coupe des Volcans) 25-26/11/2017 de Clermont-Ferrand a été saisie par les pratiquants cette
année. La Coupe Miyama (nouveauté) à Lyon (27-05/2018) (A suivre)
Les résultats sur ces engagements ont été plutôt encourageants à la 9ème Rônin à Romans/Isère avec 1
Equipe engagée et une mixte (avec les Clermontois ASM), la première équipe Meylan 1 (Rémi, Philippe,
Florent, Thierry, Alexandre) sort de poule par 8 ippons et 3 victoires et accède au tableau. Avec l’ASM,
Laura et Laurent ne sont pas manchots et s’aguerrissent, Laurent avec 2 ippons. Lors de la Rônin
proprement dite, le 2ème jour Rémi et Thierry étaient dans « la Communauté du shinai » Rémi : 2 ippons,
« les Piverts » Thierry : 1 ippon. Lors des IR à Chambéry, 2 équipes engagées, Meylan1 (Rémi, Florent,
Alexandre, Laurent, Thierry) sortent de poule mais « tombent » sur Annecy ; Meylan 2 (Alix, Raymond,
Souhir, Badis, Philippe) ne sortent pas. La préparation a été davantage positive et la sélection au national
Honneur semble accessible avec une réflexion plus ciblée sur la concentration & le mental ainsi que « la
coupe déterminante » qui commence à se profiler. Les sélections IR individuelles ont été intéressantes
avec des résultats porteurs d’avenir : Laurent en Honneur est 2ème de poule ; en Excellence Philippe sort
2ème de poule mais est arrêté en tableau, Thierry est 3ème de poule et ne sort pas mais obtient le Fighting
Spirit en Excellence, Alexandre va en 1/4 de finale et se qualifie pour les Championnats de France. Souhir
n’était pas en reste de la fête : vice- championne IR Kyu femmes. La 26ème CDA à Chambéry 2 équipes
Meylan 1 (Nicolas, Alix ?, Jean –Baptiste, Jérémie, Alexandre) avec des bonnes énergies, pas toujours
validées par l’arbitrage, Meylan 2 (Rémi, Florent, Erwan, Philippe, Laurent) : croiser la route d’une Equipe
de compétiteurs-trices internationaux et toujours un challenge constructif , et 3 rônins : Gilles, Souhir ?,
Badis. Quelques actions, un peu trop tendues (pour les garçons) !
La 5ème Kazan no Buchi le 26/11/2017 à Clermont 1 Equipe Meylan (Nicolas, Laurent, Philippe) ne sortent
pas de poule perdent sur des Men/Kote ; Philippe :1 M ippon marqué.
Coupe Miyama (Beaumont » ex pdt du Club de l’ELSJ) le 27/05/2018, 1 Equipe de 3 (Meylan 1 : Philippe,
Jérémie, Alexandre) très positifs, 11 ippons, 5 victoires : un régal de techniques et de disponibilité, en
tableau perte par une probable sous-estimation de l’adversaire Chambérien…
2. Mais au-delà de ces aspects sportifs, les Stages Régionaux renforçant les rencontres larges des Gradés et
des Débutants et des Kyushas, au nombre de 3 (Lyon 12/11/2017 ; (Lyon 04/02/2018) ; (Meylan le
17/06/2018) ont déterminés des passages de grades fructueux.
Des grades externes sur manifestations : 26ème CDA Chambéry, ou à Strasbourg ont étoffé les résultats du
Club.
Ainsi cette saison 2017-2018, l’ensemble des grades obtenus vont du Kyusha au CN : K5 (2) Dana Riquelme,
Siméon Mathey ; K4 (2) Salomé Grieu, Adrien Corroy. K3 (6) Yann Blanès, Romain Charles, Dorian Blouin,
Antoine Techer, Alexis Gouzon, Loïc Rion ; K2 (3) Pierre-Antoine Augereau, Badis Selatna, Mehdi
Sekkate ; K1(2) Erwan Derrien, Alexandre Levêque. Les nouveaux promus lors de la 26me CDA en CN =
CN1 : Badis Selatna, CN2 : Laurent Landry, CN4 : Alexandre Kuszla.(Le 1er issu du Club)
A Strasbourg, le 16/06/2018 Nicolas Busser a obtenu lui aussi sa CN2.
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Donc Félicitations aux progressions notables réalisées grâce entre autres à l’encadrement précieux des
entraîneurs du Club : Rémi BLANC CN3, Florent DECHENAUX CN3, Leo SABATO CN6, (et du DTech Thierry
MAYAUD CN6).
La Région, par le biais éclairé de professeurs de qualité et son DTR Kendo 7ème dan Roger Armand en sont les
garants, lors des stages AuRa 3ème Dan+
3. A l’intérieur du Club, les Stages Spécifiques du Samedi matin ont été bien perçus et seront affirmés la
saison prochaine. Pour rappel il y a actuellement 2 niveaux de stages : Niveau 1 (Ouvert au CN2-CN3+…),
Niveau 2 (ouvert au K2-CN1). Envisager un Niveau 3 (Réservé aux seuls K4-K3) amorcé plaisamment en fin
de cette année ; ceci pourrait se réaliser la saison prochaine, si pratiquants… Ces Stages Spécifiques
sont/seraient le ferment/levain futur des prépas de Passages Grades et surtout des Compétitions (d’où
l’importance d’un calendrier National, Régional pertinent connu en amont de l’année). L’intervention
spécifique « Respiration » initiée par Léo au mois de février 2017 et replacée en avril 2018 a été profitable
malgré un programme « ambitieux » qui demanderait une digestion et pratique régulière de chacun afin de
progresser.
Cette année ce ne sont pas moins de 12 stages qui ont été tenus et encadrés par moi-même : 2 stages
niveau 1, 1 stage niveau 2 1 stage niveau 3, 8 stages niveau 1+2
Le séances de 2 heures ont été augmentée à 3 heures , plus confortables, permettant sur certains niveaux
d’ aborder le shiai/ arbitrage et la compréhension progressive des processus de gestion des émotions dans
un cadre d’apprentissage du combat sur shiaijo ( apprivoiser les espaces- limites –temps situations
envisageables…) blocages , violence, crainte, doute, peur… la sophrologie possible , savoir identifier son
ego, l’autre et ses intentions.
Toute une voie de recherche à définir donc.
4. Des Stages Jeunes existent en Région (-25ans), ainsi que la possibilité de se croiser entre Féminines,
La population associée existe au Club, aucun-e jeune n’a franchi le pas cette année !
Le « cocon » du Club doit être dépassé, explorez !
Commentaires techniques et attentes
Shotachi et objectifs futurs (cette partie de mon rapport de 2017 est toujours
d’actualité et à valeur de référence)

5. L’idée force des entraînements est/sera de réaliser et comprendre la réalité de la Coupe déterminante :
le tout premier coup de sabre doit « habiter » le/la pratiquant(e) dès qu’il/elle comprend les bases de son
déplacement corporel ashi-sabaki et la manipulation du bokuto ou du Shinaï. L’attrait de la pratique
personnelle consistant en une compréhension de la « posture » et de développer la cohérence de Son Kendo
tout au long de sa vie de kenshi, encadré par des modèles pertinents et efficaces s’appuyant sur des Kihons
de référence adaptés à son niveau. A un Kihon de débutant correspond un Kihon de débutant, à un Kihon de
haut-gradé correspond un Kihon de haut-gradé. La compréhension de son niveau personnel est une valeur
« formatrice et morale » du Kendo.
Pour mémoire !!
Tout au long de cette année de mon retour de présence à 100% des cours adultes, les processus développés
dans les entraînements n’ont pas cessé de valoriser la perception, l’imitation, la réalisation des
mouvements généraux ; la suite logique était d’adapter et perfectionner ces tâches motrices, ces
« fameuses » habiletés techniques (GI), les mouvements spécifiques-« ordinatifs » ; puis, selon les
objectifs/ échéances et le niveau de pratiquants, engager la capacité des mouvements créatifs (Etre
capable de varier, d’improviser, composer dans la relation d’assaut)
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Donc, pour/à chaque entraînement chacun doit réfléchir à sa progression : toujours avoir en tête sur la
base de la trame donnée par le DTech La mise en place de la technique
la mise en place de la
situation
La mise en place de l’opposition. (Ceci par niveaux équivalents).
Pour les niveaux plus aguerris porteurs du bogu complet ces phases se raffermiront par le biais
incontournable du « travail » conscient de l’amélioration de la mécanique d’exécution et
de la
concordance/harmonie Kisei Taisei Kensei (Soit : Energie, Physique, Technique)= les valeurs du Budo.
Sur ces phases constantes de recherche, la Respiration est l’atout majeur : apprendre, persévérer (Ne pas
la déstabiliser ou déstabiliser celle des autres). Cette recherche et approfondissement primordial pour le
« Souffle » en Compétition entre autre sera validée par des exercices spécifiques de renforcement de
type sériels : Kiri- Kaeshis, Kakari-Geikos, Keikos. (Réalisés par niveaux ou/ et par niveaux croissants mixés
comme au Stage de Sumi at Tashiro Sensei à Annemasse en juin 2017 ; les CN1 sur les CN2, les CN2 sur les
CN3 et ainsi de suite en croissant. (Par exemple)
L’objectif majeur étant de combattre les assauts inutiles, vides d’efficacité réelle (Mu Da Uchis)
6. Puisque la finalité du Kendo reste l’assaut « tout est UN », il semble logique que les techniques offensives
(Shikakete iku Waza) priment sur les techniques de contre-attaques (Ôjite iku Waza). Bon nombre sont
pratiquées avec plus ou moins de bonheur et de réussite, mais leur efficacité ne peut dépendre que de
l’absorption/ digestion personnelle du sens du Combat/shiai. [Lors de rencontres multiples dans et hors
dojo : un calendrier prévisionnel sera proposé par le Dtech dès que des dates seront observables…]
7. Geiko/shiai : le Kendo est avant tout un combat de distance MaaÏ et de capacité à jauger le « moment »
du déclenchement d’assaut. Le Seme / qui doit être un force/ conviction subit encore trop un blocage
dans l’intention: une forme de « retenue »faisant perdre l’intensité initiale en « se protégeant » (Le
résultat est fréquemment « attentiste » donc perdant, car dans la réaction et non pas dans l’action) le
problème vient souvent du/de ce décalage entre conscience/intention de l’action = Vulnérable. La
supériorité est /sera liée à la maîtrise de la dimension temporelle du Maaï et de l’intervalle spatial. Tout
un programme …dans lequel la Sérénité joue un grand rôle : Veiller aux Uchis prématurés , trop hâtifs !
Contrôler, Se Contrôler… et toucher au « Cœur ». Pour les Jeunes, il faut investir toutes ses forces, bouger
avec énergie, jeter son énergie dans ses actions ! Avec l’âge le déclin des forces et les atouts physiques
diminuent, donc l’impulsion physique ne suffit plus et s’imposer à Aïte « joue » davantage sur l’observation
acquise des rythmes respiratoires /Kamae/Te no Uchi et… Shotachi !
8. En Guise de Conclusion :
Les hanches (Koshis) transmettent entre autre la force du sabre du combattant : la force–courage d’aller
fendre l’Autre, le Kendo permet d’assimiler cette apparente contradiction : attaquer comme si on y laissait
notre vie, mais dans le respect de son adversaire qui reste toujours un Autre-Soi-même. Ceci purement,
sans arrière-pensée (Shugyo, devise du Club)
Que soient remerciés ici les entraîneurs brevetés fédéraux officiels Remi, Florent qui, cette année
encore, ont enrichi les cours Débutants et Jeunes Anciens sur le dojo. Leurs efforts pour trouver des
solutions valides ont été louables, et la consultation de leurs propositions pour la saison à venir sera un
atout pour le Dtech. Léo, Enseignant invité, lors de ses présences, apporte ses atouts d’ex compétiteur
international et sa touche personnelle sur la Respiration adaptée aux efforts particuliers. (Réflexions
communes à affiner pour développer la montée en Honneur sur 2 ans, sur ces demandes déjà exprimées de
lister les groupes de 3 affinitaires s’engageant à la régularité des sorties compétitions pévisionnelles/ ou à
venir)
Dernier point fondamental : (volontairement polémique)
On entend beaucoup parler de Collégiale d’enseignants cette année au Club !
Servir le Club ! Et non pas « se servir » du Club !
S’il y a Collégiale, celle-ci ne peut se composer que de Brevetés avérés
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Dans tous les Dojos dignes de ce nom, le Professeur (il n’y en a qu’un seul !) peut être assisté d’enseignants
référencés (actuellement Rémi, Florent, Léo)
Si quelqu’un se sent une Âme de transmetteur, il peut faire une demande d’autorisation d’enseignement
(renouvelable), et ensuite valider cette démarche par le passage du Brevet Fédéral (BFHEK)
Passer déjà par Thierry pour juger de l’opportunité de cette démarche, et ensuite, contacter les instances
Régionales, puis Nationales aux fins d’inscriptions (veiller aux délais)
Tant que le Brevet n’est pas officialisé, le demandeur n’est pas enseignant et ne peut donc pas participer,
avec décision, aux Réunions de la Colllégiale.
Celle-ci est coordonnée par le Professeur. (CQFD)
La Discipline reste une valeur du Club : Le Plaisir dans la pratique est une Vertu et un atout, le Sourire en
est le lien naturel !
Exigence /volonté de perfectionnement.
Concentration dans les actions, Vigilance vis-à-vis de soi-même.
Préserver la transmission des Savoirs/ Esprit.
Respect des consignes de l’Enseignant/Dtech.
_______________________________________________________________________________________
™ Thierry Mayaud juin 2018

①Passage de grades Lyon 12/11/2017

② Passage Kyu Meylan 12/06/2018
™2018
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Annexe 3 – Direction collégiale
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Tous les enseignants diplômés du club seront membres de la direction collégiale.
Les assistants non diplômé pourront assister aux réunions mais avec une voix consultative
uniquement.
Toutes les décisions techniques de la direction collégiale sont votées par ses membres lors des
réunions de la collégiale
En cas d’égalité lors d’un vote, la voix du directeur technique prime
Un planning de l’enseignement pour le mois / trimestre à venir devra être établi par la collégiale et
consultable par la collégiale et le bureau. Ce planning détaillera qui sera en charge de chaque cours
ainsi que le travail à effectuer.
En cas d’indisponibilité d’un enseignant devant faire cours un soir, un enseignant pourra alors
consulter le planning et prendre la relève.
En cas de retard d’un enseignant sur le dojo (5 - 10 min), un enseignant prendra la relève pour
l'entraînement du soir.
L’orientation technique de l’année est définie par la direction collégiale et votée en son sein.
La direction collégiale peut être convoqué par le directeur technique ou à la demande d’au moins la
moitié de ses membres. Les membres devront être prévenus au moins une semaine à l’avance de la
tenue d’une réunion.
Un ordre du jour de la réunion sera transmis avec la convocation envoyé par le DT.
Les membres de la collégiale peuvent faire inscrire d’autres points à l’ordre du jour sur simple
demande minimum 24h avant la tenue de la réunion.

Il est important que tous les enseignants participent à l’organisation du planning, afin que ce projet commun
leur donne envie de s’impliquer pleinement.
Tous les enseignants au sein du Meylan Kendo Club seront tenus de se conformer à ce règlement.
Une réunion pourra être considérée comme valide si un quorum de ¾ de ses membres votants est atteint.

Annexe 4 – Statut de commissaire sportif missionné par le club
Une personne non-adhérente à l’association du Meylan Kendo Club pourra obtenir le statut de “Commissaire
Sportif missionné par le club” sur demande auprès du comité directeur.
Ce statut lui permet de prétendre à une participation à ses frais personnels engagés lors de sa présence en
tant que Commissaire Sportif à une compétition suite à la demande du comité directeur, et ce sur la même
base que les adhérents du club.
La personne s’engage à être présente aux compétitions à la demande du comité directeur, ainsi qu'à rester
jusqu’à la fin de la compétition, sauf si les organisateurs n’en ont plus le besoin (par exemple lors de la finale).
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