RAPPORT MORAL 2012
Le projet de l’an 2000 était d’atteindre les 2000 licenciés en AQUITAINE.
Malgré nos efforts l’objectif n’avait pu être réalisé.
Il aura fallu attendre quelques années pour enfin pouvoir afficher ces
effectifs mais surtout les maintenir voire les dépasser depuis quelques saisons.
Bien sûr ce constat n’est qu’un indicateur qui nous permet de mesurer la vitalité
des clubs. L’analyse des chiffres par ailleurs nous indique la répartition en termes
de grades, d’âges, de sexes, de renouvellement d’adhésions. La baisse constante des
licenciées reste une interrogation et nécessitera une étude plus approfondie pour
envisager les actions à mener.
Les objectifs du Comité Régional ont toujours été d’organiser le plus grand
nombre de manifestations à l’attention de tous les publics afin que chacun et
chacune puisse se former et progresser en partageant son expérience avec celle des
autres.
Le but des dirigeants a été de s’impliquer dans le quotidien en menant avec
cœur ou simplement persévérance ces activités courantes tout en assurant la
cohérence des objectifs et la motivation des équipes.
Pour ceux et celles qui s’impliquent totalement dans ce qu’ils font et qui sont en
mesure d’évaluer les résultats de leurs actions il est important, quelle que soit la
tâche, d’en retirer une certaine fierté. Il reste cependant nécessaire de rechercher
les feed-back des pratiquants. Si les retours sont positifs ils créent la confiance.
S’ils sont négatifs il convient de réajuster les actions.
A la fin de cette olympiade et après vingt ans passés à la tête de la ligue, j’ai
le privilège avec quelques fidèles, d’avoir vu se dérouler la vie de notre région.
L’accumulation d’actions donne de l’expérience mais ne peut donner du sens. Le
sens se dégage quand là plupart des actions quotidiennes se rapprochent des
projets, des buts et des valeurs de notre discipline.
Tout au long de ces années j’espère avoir fait preuve de ce moteur intérieur,
ce « feu sacré » qui anime les personnes actives et déterminées. Je souhaite
continuer à être un leader passionné qui sait donner à toute l’équipe le souffle
nécessaire pour mener à bien toutes les actions.
Inspirer les personnes pour qu’elles innovent et aillent de l’avant.
Former, préparer chacun d’eux aux compétences de leur futur.
Faire circuler l’information entre tous.
Il est évident que ce projet malgré les motivations qui m’animent ne peut être
que collectif et ne pourra se réaliser qu’avec la participation de tous les acteurs :
pratiquants, responsables de clubs, enseignants, cadres techniques, membres du
comité directeur.
Si le bilan actuel de la région se traduit par une augmentation des effectifs et
un accroissement des compétences c’est bien grâce au travail réalisé par les uns et
les autres et je tiens à les remercier sincèrement.

Je sais pour le vivre au quotidien toute la disponibilité et le dévouement des
personnes qui se sont engagées librement à mes côtés pour consacrer leur temps et
leur énergie au service de la communauté d’aïkidokas. Leur travail est rarement
reconnu car il se fait le plus souvent dans l’ombre et empiète largement sur la vie
privée.
C’est pourquoi je voudrais rendre hommage à toute l’équipe qui m’a
soutenue fidèlement, conseillée et aidée pendant toutes ces années.
Je remercie particulièrement Jean Marie SOISMIER, Trésorier pour son
sérieux et son travail rigoureux, Dominique DUGACHARD pour son implication
de tous les instants et aussi tous les autres membres du Comité Directeur qui se
sont investis à mes côtés.
Tous mes remerciements également à Philippe LEON, DTR de la région
pour son travail sans relâche et ses interventions multiples.
Et à vous tous qui êtes venus nombreux et qui m’assurent par votre présence
de votre fidélité et de votre confiance, je vous adresse toute ma reconnaissance.
EXCELLENTE PRATIQUE A TOUTES ET TOUS.

Irène LECOQ

