








Rapport d’activité Comité Départemental d’Aïkido FFAB 

du val d’Oise 

 

 

Pour l’année 2019-2020, le nombre de licenciés « Aikikai de France » pour le Val 

d’Oise est de 420. (475 pour la saison précédente). Perte de 55 licenciés. 

Pour l’année 2019-2020, le nombre total de licenciés tous groupes confondus est 

de 461 (524 pour la saison précédente). Perte de 63 licenciés. 

Répartition : 325 adultes dont 244 hommes et 81 femmes (24,9 % de femmes) 

   136 enfants dont 84 garçons et 52 filles (38,2 % de filles) 

Pour la saison 2019-2020, 15 clubs sous l’égide de la FFAB sont inscrits dans le 

département. 

 

Le CD95 a pu organiser 3 stages au cours de la saison 2019-2020 qui c’est arrêtée 

en Mars 2020 pour cause sanitaire. 

 

 

*Le stage de rentrée animé par R Levourc’h et G Colonge. Ce stage a accueilli 80 

personnes sur le WE du 21 et 22 Septembre 2019. Le lieu et les possibilités 

d’accueil du Dojo mis à disposition pour le CD95 et particulièrement la formule 

du repas en commun à midi est toujours aussi appréciée. 

 

*Stage de préparation aux grades Dan animé par G Colonge et T Lerun qui s’est 

tenu le Dimanche 30 Novembre (matinée + après-midi) au Dojo de Soisy / 

Montmorency. Il a réuni 33 pratiquants. C’est une excellente participation qui 

atteste de la qualité reconnue des intervenants et de l’importance accordée à 

ces stages qui préparent les candidats à l’examen. Merci aux intervenants pour 

leur disponibilité un dimanche entier. Il semble que cette formule du Dimanche 

(matin + après-midi) recueille l’approbation générale. Nous garderons donc 

cette formule. 

 



*Stage de Kagami Biraki, animé par J Bonemaison à St Gratien pour la nouvelle 

année, qui a eu lieu le Dimanche 26 Janvier sur la matinée. Ce stage a réuni 40 

pratiquants. 

A compter du 17 Mars 2020, pour les raisons liées à la crise sanitaire Covid-19, 

tous les stages prévus sous le sigle du CD95 ont du être annulés.  

( stage préparation aux grades DAN du 19/04 annulé, stage du 25/26 avril avec 

H Avril annulé, stage de fin d’année annulé) 

 

Journée Famillathlon 2019_2020 

C’est la  3ème fois que le club d’Ezanville (avec Eaubonne)participe à cette 

rencontre et représente l’Aikido FFAB pour le département 95. 

Cette journée du 29 Septembre 2019 s’est déroulé dans une ambiance 

chaleureuse permettant de faire découvrir notre discipline.  

Le lieu où se tient cette manifestation est malheureusement éloignée de presque 

tous les Dojo. Cela ne facilite pas la possibilité d’avoir de nouveaux licenciés quel 

que soit le club considéré. 

Pratiquants de façon éparse l'année dernière. Il y avait plus de monde les 2 

années passées. 

-Des échanges sympathiques avec d’autres disciplines rendent cette journée 

agréable 

-L'intérêt pour les clubs en termes d’inscriptions de nouveaux pratiquants 

semble très limité. 

Pour la saison à venir, cette manifestation n’aura lieu qu’en matinée. Cela réduit 

encore plus l’intérêt de s’y rendre. 

Au mois de Mai 2020, afin d’évaluer une éventuelle possibilité de pratique de 

l’Aïkido, le CD95 s’est adressé à l’assureur Fédéral afin d’avoir leur position sur 

une pratique possible en extérieur, en nombre limité et avec les gestes barrières, 

la réponse a été négative. 

Cours séniors 

Malgré l’absence d’action du CD95 en faveur de cette section senior qui existe 

maintenant depuis plusieurs années, nous souhaitons porter à votre 



connaissance les bons résultats de cette activité encore trop peu rependue en 

faveur des débutants et pratiquants seniors. Le cours qui a lieu au dojo de Saint 

Gratien compte 21 adhérents et rencontre toujours un vif succès. Le nombre 

moyen de pratiquants par cours est stable (15 personnes). Nous engageons les 

clubs à développer cette offre de cours ou faire connaitre ce cours déjà existant 

si des demandes de ce type apparaissent. Le CD95 n’a pas eu d’action 

particulière (pas de demande de subvention) pour cette section. Nous rappelons 

que l’enseignant J F Patingre (Brevet Fédéral) peut assurer des créneaux dans les 

clubs qui en ferait la demande dans le cas ou il n’y aurait pas de professeur 

disponible. 

Cours pour personnes handicapées  

Ce cours assuré par le CEN J P Pigeau c’est déroulé presque normalement car 

c’est un public prioritaire. Nombre de participants constant. La subvention 

permet l’équilibre de la section. 

Informations générales 

La subvention CNDS est maintenant ANS/FFAB. C’est notre fédération qui 

instruit les dossiers. 

Tous les communiqués adressés aux responsables de Dojo ont été renvoyé à 

partir de l’adresse courriel du CD95 afin d’éviter que les courriels adressés par la 

fédération ne soient pas délivrés pour cause d’erreur de mail ou pour tout autres 

raisons. 

Il est possible que certains Dojo ai repris une activité à partir du 22 Juin et tout 

début Juillet dans le respect strict des gestes barrières. 

 

C’est donc une année particulière que ces quelques lignes retracent en tant 

qu’activité du Comité Départemental. L’arrêt brutal des activités de l’ensemble 

des Dojo pour les 4 derniers mois de la saison 2019-2020 pénalisent la réalisation 

des projets et de la dynamique souhaitée pour la saison écoulée alors que le 

début de saison était très positif pour l’ensemble des manifestations qui ont pu 

se dérouler. 



Comité Départemental d'Aïkido du Val d'Oise
COMPTE DE RESULTAT SAISON  2019-2020

CHARGES PRODUITS

Organisation des stages Organisation des stages

625100 Frais de restaurations stages 401,26 € 1 000,00 € 706100 Recettes des stages 3 242,00 € 3 600,00 €

625320 Frais de déplacements animateurs stages 1 773,58 € 2 000,00 €

625700 Réceptions 507,42 € 300,00 € Cotisations

S/Total 2 682,26 € 3 300,00 € 756100 Cotisations des clubs au CD 95 210,00 € 300,00 €

756200 Cotisations aux cours adaptés 3 150,00 € 3 200,00 €

Frais de personnel

S/Total 3 360,00 € 3 500,00 €

641100 Salaires, appointements 1 633,16 € 1 650,00 €

645100 Cotisations à l'URSSAF 351,00 € 330,00 € Subventions recues

645300 Cotisations aux caisses de retraites et de prév. 268,64 € 200,00 €

631300 Participation employeurs à la formation prof. 756300 Subvention du CNDS 0,00 €

625300 Frais de déplacement JP PIGEAU 1 637,68 € 1 800,00 € 756300 Subvention du conseil général 400,00 € 0,00 €

Subvention FFAB 1 500,00 €

S/Total 3 890,48 € 3 980,00 €

Achats de matériel et prestations de services S/Total 400,00 € 1 500,00 €

604010 Prestations SEVO 240,00 € 260,00 €

604100 Achats de logiciel + frais internet 197,65 € 50,00 €

605000 Achats Matériel, équipements, trav. 299,99 € 100,00 €

606400 Fournitures administratives

S/Total 737,64 € 410,00 €

Frais divers - (Cotisations, Frais Bancaires ,,,)

616000 Primes d'assurances 96,72 € 100,00 €

625310 Frais de déplacements Administratifs 104,00 €

626000 Frais postaux et frais de télécommunications 25,00 € 30,00 €

627000 Services bancaires et assimilés 92,60 € 100,00 €

628100 Cotisations (E.N.A, C.D.O.S) 340,00 € 250,00 €

S/Total 658,32 € 480,00 €

TOTAL DES CHARGES 7 968,70 € 8 170,00 €

TOTAL DES PRODUITS 7 002,00 € 8 600,00 €

RESULTAT DE LA SAISON 2019-2020 -966,70 €

Prévisions de résultat  2020-2021 430,00 €

Résultats               

2019-2020

Prévisions 2020-

2021

Résultats               

2019-2020

Prévisions 

2020-2021
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