RAPPORT MORAL saison 2017-2018
Assemblée Générale du 30 juin 2018
Par la présidente : Catherine RABOT
Membres du bureau :
Gilbert BODEL
Roland BRENELIERE
Nicolas Pallier
Fabien Girard

Trésorier
Secrétaire

Nos Professeurs salariés : Grégory MORINAUX, section Karaté
& Katia LE PALLEC section Tai chi
Nos professeurs bénévoles : Roland BRENELIERE
Gilbert BODEL

Mesdames, Messieurs, représentants élus des Mairies, licenciés et parents,
Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle, de notre club Satori dojo
disciplines associées d’arts martiaux section Karaté & Tai chi. Un moment privilégié de
dialogue, de rencontre et d’échange.
Je vous remercie tous par votre présence, vous témoignez de votre intérêt à notre association.
A la suite du rapport moral et rapport d’activité, Gilbert BODEL trésorier vous présentera
notre rapport financier se poursuivra par l’ordre du jour.
Cette saison 2017-2018 a été marquée par diverses actions et projets qui nous ont renforcé
grâce à l’envie de s’élever et de continuer cette histoire qu’est le Satori Dojo.
C’est pour moi une satisfaction de regarder l’enseignement apporté et que chacun prenne
plaisirs aux cours des deux sections, dans une relation enrichissante respectueuse du code
moral Karaté & Tai chi Chuan.
En septembre 2017, notre souhait d’ouvrir une section Tai Chi Chuan a été réalisé. Son
enseignement est assuré par Mme. Katia LE PALLEC professeur diplômée 3ème DUAN,
chaque mercredi de 9h à 10h15

RAPPORT D’ACTIVITES
Nos effectifs 2017 -2018 : 53
Section Karaté : 33
Section Tai Chi : 20

Au Karaté
Professeurs : Grégory MORINAUX, 1ème DAN professeur salarié depuis …
Roland BRENELIERE, 3ième DAN professeur bénévole
Et depuis Décembre 2017, M. Gilbert Bodel qui a pris les cours enfants gradés
du jeudi.
Pour information, le Karaté a été déclaré sport Olympique aux JO en 2020 à Tokyo.
Ce sera une belle vitrine mondiale pour le karaté, ce qui devrait très certainement contribuer à
une augmentation des pratiquants.

Bilan sportif
 Un stage enfants, sous la direction de Grégory Morineaux, a été organisé pendant les
vacances de la Toussaint.
 Des pratiquants ont participé à un stage "Passage de Grade" organisé par la Ligue en
Octobre 2017.
 En Novembre, nous avons participé à Guérande à un stage Exceptionnel de Nobuaki
Kanazawa Kancho, Expert japonais 8ème Dan fils de Soke Hirokazu Kanazawa 10ème
Dan.
 Le Comité Départemental Karaté 44, nous a demandé d’organiser le « Ciné Karaté » le
31 mars 2018 avec la participation du Cinéma PAX du Pouliguen, que nous
remercions, nous avons accueilli lors de cette journée 110 enfants pratiquant des clubs
du Département.
Le matin a été proposé un stage perfectionnement au sein de la Salle de l’Atlantique
avec différents intervenants.
Déjeuner le midi à la Salle Baudry
L’après midi séance cinéma sélection film d’animation « Croc Blanc »
Un goûter a été offert par le CD 44 Karaté salle Baudry
Une magnifique journée, enrichissante de rencontres
 Nous avons organisé le 5 Mai dernier un stage de préparation aux grades sous la
direction de M. Erwan Gandon, 5ième DAN, et professeur au club de Trignac. Nous le
remercions vivement pour son professionnalisme et ses précieux conseils techniques.

Résultats sportifs :

Très belles réussites aux passages de grades les 16 et 17 Juin dernier
Gilbert Bodel a obtenu sa ceinture noire 1er DAN
Thomas Ancedy a obtenu 4 UV sur 6 et pourra terminer son 1ier DAN en Décembre
prochain.
Fabien Girard a obtenu son 2ème DAN en Handi Karaté.

Formations et diplômes :
Gilbert Bodel et Michèle Baudelle ont participé à la formation AFA organisé par le CD44
Karaté. Ils sont tous les deux diplômés et pourront intervenir en soutien pendant les cours de
Karaté.
Diplôme AFA "Attestation Fédérale d’Assistant"
Gilbert Bodel et Jean François Bayon ont reçu du CD44 Karaté une distinction "Sages et
Samouraïs", pour les personnes de plus de 60 ans qui pratiquent régulièrement le Karaté
dans le 44.

Taï Chi Chuan
Enseigné par : Katia LE PALLEC 3ème DUAN, professeure diplômée et salariée
Le cours a très bien démarré en septembre avec un effectif de 20 pratiquants de 35 à 87 ans
Lenteur, harmonie, réflexion : Cet art martial d’origine chinoise et une technique de longue
vie ou de santé selon la médecine chinoise. Le Tai Chi Chuan séduit de plus en plus de
personnes de tout âge par son bien- être et par ses effets thérapeutiques.

Projets saison 2018-2019 :
Sportifs :
Karaté :
Préparation pour de beaux passages de grade pour les enfants, et préparation pour ceux-ci aux
prochaines compétitions Katas et Kumité (combats).
Préparation de 2 ceintures noires 1ier DAN pour Décembre 2018, Thomas Ancedy et Michelle
Baudelle.
Organisation de plusieurs stages enfants pendant les vacances 2018/2019.
Organisation d'un stage de Kubodo (maniement d'armes : Bô, Nunshaku, Sia, etc…) avec
l'ancien professeur de Gilbert Bodel.
Stage mutli-martials avec du Karaté, du Judo, de l'Aikido et du Kun Fu à la rentrée
2018/2019.
Pour la prochaine saison, Gilbert Bodel qui est récemment passé 1ier DAN, va suivre la
formation pour obtenir le DAF "Diplôme d’Assistant Fédéral" et pouvoir enseigner en
autonomie.

Nous allons aussi participer en Décembre 2018 à un stage de Karaté à la Roche Sur Yon,
Stage dispensé par Sensei Tatsuya NAKA, instructeur JKA 7 ème Dan shotokan

Taï Chi :
Ouverture d’un 2ième cours débutants le mercredi matin de 10h15 à 11h30
Le cours de 9h à 10h15 reste pour les confirmés
Katia est favorable pour organiser un ou plusieurs stages de Tai Chi Chuan au Pouliguen.

Manifestations :
Organisation d'un vide Grenier SATORI DOJO salle des Fêtes le 10 novembre 2018.
Comme chaque année nous organiserons le Noël pour les enfants, parents et pratiquants
adultes.
Galettes des Rois et Reines avec enfants, parents, pratiquants adultes.
Nous allons travailler dès la rentrée pour organiser une "Soirée des Arts Martiaux" en Mars
2019.

Conclusion
Pour terminer ce rapport moral de notre AG 2017-2018, je remercie l’OMS, Mr Le Maire et
son adjointe aux sports Annaïck LE NOZAC
Nos partenaires INTERSPORT de Guérande, AXA agent d’assurance Mr PALLIER
Une pensée et remerciements à Jean DAGUT correspond Presse « L’Echo de la Presqu’ile »
présent dans nos actions
Xavier ALLAIRE responsable salle de l’Atlantique pour sa disponibilité et son
professionnalisme.
Le CD44 comité départemental, La FFKDA
Tous les membres du bureau qui m’accompagnent par leur soutien, leur présence
Je vous remercie pour votre attention.

Citation de O-Sensei Funakoshi considéré comme le « père » du Karaté Do :
Le Karaté Do est une philosophie, une attitude face à la vie et un regard sur le monde
Je vous invite à vous retrouver autour du vers de l’amitié à la fin de notre AG

La Présidente Catherine Rabot

