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Rapport d’activité 2004-2005 

 
         La section Aïkido du Sporting Club de Saint-Pierre-Du-Mont a 
retrouvé sa place. 
         En effet, la saison 2004-2005 a été assez difficile. Ayant repris 
la section en novembre 2004, nous n’avons pu bénéficier des 
inscriptions de rentrée, du forum des associations… Ainsi, après le 
règlement de la cotisation fédérale, une lettre d’information sur la 
reprise des cours a été envoyée à chaque licencié 2003-2004. De plus 
des affiches ont été distribuées dans les centres culturels et sportifs, 
bibliothèques, écoles… et à chaque mairie avoisinant Saint-Pierre-
Du-Mont. 
    Malgré tous ces efforts et l’importante publicité, la section n’a pu 
rallier que 12 adhérents dont 9 licenciés. 
    Par conséquent, pour ne pas se laisser abattre et renforcer les 
liens du nouveau groupe fondateur, il est apparu, à tous, 
incontournable de se réunir autour d’un bon repas, et comme Noël 
passait par là… 
         Les objectifs pour 2005 étaient développement des élèves mais 
aussi du Sporting Club Aïkido en marquant sa présence au sein de 
la pratique au travers de diverses manifestations. 
    La première est l’organisation d’un interclubs 
avec la section du Stade Montois le 15 février dans 
le Dojo et qui bien-sûr a été suivi d’un pot 
accompagné de merveilles. 
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Puis le 6 avril 2005, le Dojo accueillait un stage enfant organisé 
par le comité départemental.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mais la plus grande 
manifestation est la venue, le 
29 mai 2005, 
d’Henry Avril, 6ème Dan et 
chargé d’enseignement 
 



national pour diriger 
un stage qui a réuni 
près d’une quarantaine 
de personnes.   Le 
Sporting Club Aïkido en 
profite pour remercier 
ici les clubs de Pessac-
Madran, Bruges, 
Hagetmau, Auch, ASPTT 
de Bordeaux, 
   Biscarrosse et Mouguères de leur          

participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Le 17 juin 2005, la section d’Aïkido a répondu présente à 
l’invitation de la section de Judo afin de faire une démonstration 
à l’occasion de la fête du Judo, nous les en remercions 
grandement. 

 
La saison s’est clôturée le 1er 
juillet par un entraînement 
en plein air suivi du repas de 

fin d’année à la salle du Temps Libre 
à Haut-Mauco. 
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L’apéritif a été marqué par la présence d’Alain Condom 

(responsable chargé des sports et 
de la culture au sein de la 
mairie), Jean-Jacques Reuille 
(président du Sporting Club) , 
Gérard Obellianne (président du 
comité départemental d’Aïkido) et  
Thierry Coulomb (enseignant de 
la section les années précédentes 

depuis la création du club). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 Pour cette saison, il faut féliciter : 
 
           Florent Benquet 
                  Sandra Da Silva 
                  Yannick Saint-Paul    
                                                          
                                                       pour l’obtention du 4ème Kyu 
                   Elyanne Dufau 
 
                                                      pour l’obtention du 2ème Kyu 
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         La saison 2005-2006 poursuit les objectifs de la précédente, à 
savoir développement des pratiquants et place plus importante du 
club. 
    Le début de saison est très prometteur, notre présence sur le forum 
des associations a eu un impact très positif par un stand 
dynamique et attrayant (nouvelles affiches, informations, vidéos, 
Ikebana…) et une démonstration , très complète , remarquée. Merci 
à tous les acteurs de cette journée réussie. 
    Une école de sport a vu le 
jour pour répondre à 
l’arrivée de nos plus jeunes 
pratiquants (à partir de 
4ans et demi ). L’avenir de 
l’Aïkido se montre très 
prometteur !! 
    Ainsi pour accentuer le 
dynamisme de la section il 
est déjà prévu d’accueillir un 
stage de ligue avec Toshiro 
Suga, deux stages ouverts à 
tous dirigés, l’un par René 
VDB, l’autre par Henry Avril, 
un stage enfant dirigé par 
Michel Venturelli responsable 
de la commission jeunes au 
sein de la fédération, un 
interclubs avec  « Haitz 
Ondoan » de Mouguères. 
    Programme déjà chargé 
pour nos pratiquants !! 
    Les enfants ont déjà eu leur premier stage le samedi 22 octobre, 
suivi d’un goûter. Une matinée Aïkido enfants/adultes, suivie du 
repas de Noël et du sapin est prévue le dimanche 18 décembre. 
    En somme, en ce début de saison, la section compte plus d’une 
quarantaine de pratiquants et de quoi les faire progresser !!! 
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