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ECOLE NATIONALE d’AIKIDO 

 

Activités au Dojo SHUMEIKAN 

Recevez les informations ENA par Face 

book : 
https://www.facebook.com/ecolenationaleaikido 

Pratique en Semaine du Dojo Shumeikan 

 

Cours du mardi et mercredi de 19h00 à 

21h00. 

Les cours du mardi sont assurés par Jacky Potdevin et Fabrice Zeep. Voir le planning des 

interventions sur le site de l’ENA ou par Téléphone au Dojo. 

Les cours du mercredi sont assurés par Claude Pellerin Shihan et Luc Bouchareu Shihan. 

Pour l’information hebdomadaire précise, merci de téléphoner au Dojo : 04 94 69 94 77 

 

Pratique ENA/FFAB en Week-End du Dojo Shumeikan  

Retrouver le calendrier complet de stages au Dojo Shumeikan sur le site web ENA. Formulaire 

disponible pour vos demandes d’utilisation du Dojo (Club, ligues, etc.) 

 10-13 Novembre : Stage Haut Niveau FFAB, animé par C. Pellerin, G. Milliat, M. Prouvèze, 

infos et inscription : ffab@wanadoo.fr 

 17-18 Décembre : Pratique OSOJI, organisée par l’ENA avec la présence de Madame 

Tamura, animée par différents CEN et sempaï présents, infos et inscription : jphor@orange.fr  

 30-31 Décembre : Pratique NEN MATSU GEIKO animée par Claude Pellerin Shihan et 

Antoine Soares, organisée par l’ENA avec réveillon autour de Madame Tamura, infos et 

inscription : jphor@orange.fr 

 7-8 Janvier : Pratique KAGAMI BIRAKI, organisée par l’ENA. Après la pratique, apéritif de 

nouvel an, puis repas et soirée autour de Madame Tamura - infos et inscription : 

jphor@orange.fr 

Offrez Un cadeau de Nöel Aïkido à vos amis !! 

Livre des écrits de Tamura Shihan, publiés à titre posthume disponible auprès de l’ENA avec des 

possibilités d’achat collectif par les ligues et clubs. Bons de commande sur le site web ENA. 

Nouveau DVD ‘N. Tamura Shihan, Un Budo, une Pratique, une Vie’, produit par la FFAB 

(réalisé par Gilles Ailloud et Laurie Sanquer) - bon de commande sur le site web FFAB. 

 

Assemblée Générale de l’ENA – Aéroport de Marignane - 20 Novembre 2016. 

Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le 20 novembre prochain au BEST WESTERN à 

VITROLLES (Aéroport de Marseille/Marignane) à 15h30 et nous serions heureux de vous accueillir à 

cette occasion. 

Chacun des adhérents de l’Ecole Nationale d’Aïkido peut statutairement y assister (cependant, seuls, les 

adhérents, membres « bienfaiteurs » y ont un droit de vote).  
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A cette Assemblée Générale ordinaire, seront présentés :  

Le rapport moral du Président,  

Le rapport de la Trésorière Générale avec la présentation du compte de résultat, le bilan (saison 15/16) et 

le budget de la saison 2016/2017. 

Les rapports des Commissions (Fichiers des adhérents, Activités et Stages, Communication).  

Nous espérons que Mme TAMURA pourra être parmi nous. Sa présence apporte chaque fois beaucoup de 

chaleur à nos rencontres.  

Pour ceux qui ne pourraient assister à cette Assemblée Générale, nous vous indiquons quelques faits et 

chiffres qui ont marqué la saison 2015/2016 et qui seront développés lors de cette Assemblée Générale.  

Rapport moral du Président – le Président retracera le fonctionnement de l’Ecole sur la saison et 

rappellera la nécessité de mettre en valeur ce lieu et l'esprit de l'AIKIDO tel que nous l'a enseigné de 

Maître TAMURA. Il est nécessaire aujourd'hui de faire encore mieux connaître « Shumeikan » et d’y 

développer les activités. Aux côtés de la FFAB, l’ENA se doit de transmettre l’esprit de notre discipline 

au travers des fondements de O’Senseï, mais aussi les valeurs qui nous ont été si bien insufflées par 

Tamura Senseï, valeurs qui nous faut préserver et transmettre en permanence. 

Rapport ‘Activités’ : Au niveau des activités le Secrétaire Général de l’ENA, nous présentera l’ensemble 

des chiffres et différentes statistiques des stages et manifestations qui se sont déroulés au Dojo de Bras en 

rappelant que les Ligues, ou autres organismes fédéraux peuvent organiser un stage au Shumeikan Dojo.  

Les Finances - dans son rapport, la Trésorière nous retracera ce qu’a été la saison 2015/2016 en termes 

financiers ; au regard des éléments actuels. Pour la saison 2016/2017, le budget a été construit en fonction 

des données de la dernière saison.  

La communication -  Point sur la diffusion de l’ouvrage consacré à Tamura Senseï et les ventes qui en 

découlent, présentation de l'organisation du projet pour le 2e tome, et présentation du nouveau site de 

l'ENA. 

Les Adhérents – la responsable du fichier des adhérents, nous a fourni son rapport avec la répartition des 

adhérents au 30/06/2016 ; le nombre des adhérents est en légère hausse avec 803 adhérents contre 779 la 

saison précédente, et 124 adhérents nouveaux. Il nous faut trop relancer l’appel de cotisation et ce, très 

certainement dû à des oublis.  

Les autres acteurs de l’Ecole pourront intervenir au fur et à mesure des débats.  

Nous restons à votre écoute pour répondre à toute question. 

 

Pour toute information : JP. Horrie, 03.22.44.24.39, jphor@orange.fr 
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