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NA vos agendas : 
Toutes les informations utiles ci-dessous et l’affiche en pièce jointe. A diffuser ! 
 

 

Ecole Des Cadres et stage Jeunes 
- Samedi 16 octobre  
- De 9h00 à 12h00 pour l’Ecole Des Cadres  
- De 15h00 à 17h00 pour le stage enfants et adolescents 
- A VILLEURBANNE (complexe sportif UFRAPS STAPS) 
- Avec Jean-Pierre PIGEAU, Nicolas RVIVIERE et Ralph NICOLAS 

 

Les enseignants sont invités à participer dans la mesure du possible au stage jeunes de l'après-midi, qui 
s’inscrit dans la continuité du travail fait en Ecole Des Cadres le matin.  
Le stage sera suivi d’un goûter, ainsi que d’un débrief pour les enseignants. 

 

 

Stage Féminines et cours découverte (pour toutes et tous) 
- Samedi 6 novembre 
- De 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 pour le stage 
- De 15h00 à 16h00 pour le cours découverte destiné aux non pratiquants 
- A LYON (Confluence Unsui Dojo) 
- Avec Sandrine BEAUSEIGNEUR et Marion DUMOULIN 
 

 

Stage national séniors en hommage à René TROGNON 
- Samedi 27 novembre de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h15 
- Dimanche 28 novembre de 9h30 à 12h00 
- A VILLIERS BOCAGE (80) 
- Avec Jean-Pierre LAFONT et Jean-Luc DELABY 
- Inscription souhaitée pour les enseignants et futurs enseignants avant le 15 novembre 

 

 

Opération « parrainage » !  

A l’occasion du stage Féminines ouvert à tous (femmes et hommes) un cours de découverte de 
l’Aïkido est proposé aux non pratiquants. 
 

A cette occasion et dans la perspective de faire connaître et de promouvoir l’Aïkido, le CILAB propose à 
chaque pratiquant(e) licencié(e) de parrainer, par l’intermédiaire de son club, un non pratiquant. 
Vous trouverez en pièce jointe un flyer à distribuer et le bulletin de parrainage à présenter le jour du 
stage (le 06 novembre). 
 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ! Parents, amis, voisins, collègues… sont les bienvenus.  
 

Ce sera l’occasion de découvrir notre discipline, mais aussi l’ambiance d’un stage ! 
 
 
 



 
 

A.G. du CILAB du 18 septembre 

Le 18/09/2021 a eu lieu la dernière AG du CILAB, à IRIGNY. 
 

Le Président Philippe MONTAGNIER s’est dit heureux de pouvoir retrouver les représentants des clubs 
en chair en en os, après cette longue période de restrictions due à la pandémie. Il a ensuite rendu 
hommage à Richard DUFFOURS pour tout le travail qu’il a réalisé, et entend poursuivre dans cette voie. 
Il a également mis en évidence la chute des effectifs, commencée avant la pandémie mais qui a atteint 
40 % la saison dernière ; ceci impactera inévitablement les finances du CILAB. 
Autre point abordé par le Président, la mise en route de la ligue AuRA ; là aussi, il y aura un impact sur 
notre fonctionnement, mais certaines attributions méritent d’être clarifiées. Il souhaite une collaboration 
de type gagnant-gagnant en tenant compte de la complémentarité de chacun des organismes. 
 

Et pour conclure son intervention, le mot d’ordre pour cette saison, se mobiliser. 
 

Le P.V. de l’A.G. 2020 a été approuvé à l’unanimité des clubs présents ou représentés. 
 

Le Président a présenté les comptes 2020/2021et le budget 2021/2022. Il a tenu à remercier Annie 
DUFFOURS pour le travail réalisé. A noter que deux axes sont particulièrement privilégiés dans le 
budget : la communication (reconstruction du site, vidéos, etc.) et les jeunes (accueil d’un CEN pour la 
formation des professeurs, reconduction du stage Hauteville jeunes, etc.) . Les comptes et le budget ont 
été approuvés par l’AG qui a donné quitus à la trésorière. 
 

Marion Dumoulin, notre ACT, a présenté le bilan technique de la saison écoulée, bien réduit puisque dès 
fin septembre 2020, il n’était plus possible de se retrouver ; à noter une bonne participation au stage en 
visio, remplaçant le stage non stop initialement prévu. 
Marion présente ensuite le projet de calendrier pour la saison en cours ; à noter la venue du Jean-Pierre 
PIGEAU pour la formation « jeunes », de Michel BENARD pour les stages pour tous et préparations 
grades et enfin Sandrine BEAUSEIGNEUR à l’occasion du stage des féminines. Marion a tenu à 
remercier l’ensemble de l’équipe qu’elle anime pour l’aide et le soutien de chacun. 
 

Un échange entre les représentants des clubs a eu lieu pour évoquer les actions menées au sein de 
chaque club durant la période difficile et aussi pour émettre des idées de dynamisation de notre activité. 
 

Enfin, Xavier BOUCHER et Gilles GONTHIER, cooptés par le comité directeur, ont été confirmés 
membres du Comité Directeur par l’Assemblée Générale. 
 

A l’issue de cette réunion, le Président a convié les participants à un pot de l’amitié. 
 

 

Calendrier de la saison 2021 / 2022 
Retrouvez-le en pièce jointe ! 
 
 

Contact 

Comité Interdépartemental Lyonnais d’Aïkido et de Budo - F.F.A.B. 
actucilab@gmail.com 
Tél : 07 77 04 68 05 
 
Rejoignez-nous sur              Aïkido Cilab (FFAB)            cilab.aikido FFAB 

mailto:actucilab@gmail.com

