
 

 

 

 

AIKI-BOKAÎ 
Janvier 2013 

NOUS SOMMES TRES HEUREUX DE VOUS SOUHAITER UNE BONNE 
NOUVELLE ANNEE 2013. 

 

Nous venons dans vos clubs afin de nous faire connaître, nous qui avons été élus par 
vos Présidents lors de l’Assemblée Générale du 3 Novembre 2012. 

F Zoë GUEYDAN : Présidente, Responsable de la Commission des féminines. 

Isabelle BOURGADE : Secrétaire Générale, Responsable de la Commission des jeunes. 

Carole MARIA : Trésorière Générale, Responsable de la Commission discipline  

Cécile NARDOL : Secrétaire Adjointe 

Patrice MOUSTIN : Trésorier Adjoint 

Ismaël BARTEL : Assesseur, Responsable de la Commission promotion et 
communication. 

Coordonnées de la Ligue : Mobile 0696  242 646 Mail : martinique@aikido.com.fr 
Site : www.aikidoligue-martinique.com 

 

 

NOS PROJETS 2013 
 
 
Samedi 12 Janvier 2013 Conférence –Débat sur l’hydratation du sportif. 
 
19 et 20 Janvier 2013 Stage régional animé par le DTR Raymond DUFRENOT 
 
Dimanche 17 Mars Stage pour Enfants 
 
Du 2 au 7 Avril 2013 Stage de cadres et Stage régional animés par Micheline TISSIER  
  
Nuit des Arts Martiaux  
 

« Chaque événement, chaque manifestation demande de l’énergie, de la disponibilité et du 
savoir faire aussi, nous faisons appel à vous afin de pouvoir réaliser nos ambitions. » 

 



 

 

 

 

 

 

Cette année élective a également vu un renouvellement du Comité 

Directeur de notre Fédération, la FFAAA : Fédération Française 

d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires 

 

Composition du bureau fédéral 

Paul LAGARRIGUE : Président 

Michel DESMOT Président Délégué Département Technique 

Gérard CLERIN Secrétaire Général Administration et Soutien 

Catherine LAGARRIGUE : Secrétaire Générale Adjointe 

Jean LIARD : Finances Trésorier 

Jean-Victor SZELAG: Département Formation 

Francisco DIAZ : Département Promotion Communication et Développement  

Le Comité Directeur fédéral du 15 décembre 2012 a réaffirmé la volonté d’ouverture de la F.F.A.A.A. 

Ainsi, nous devons continuer à assurer à tous nos enseignants la liberté de leur enseignement, autour 

du principe unique de l’Aïkido, sans contraindre quiconque à suivre une école particulière. 

Nous devons affirmer notre diversité dans une structure technique horizontale (et non pyramidale) qui 

permet, seule, le rassemblement et la liberté de pratique. 

L’ouverture doit se faire à tous les niveaux et nous devons, comme nous l’avons toujours fait, accueillir 

tous les pratiquants d’aïkido quelle que soit leur origine, dans nos clubs et nos stages, en refusant 

d’adhérer à un autre groupe au seul motif de participer à ses stages. 

Il nous faut garder notre cap sans porter de jugement sur quiconque, en sachant que nous sommes là 

pour servir l’Aïkido et les pratiquants, quels qu’ils soient, dans un esprit d’harmonie. 

Nous fêterons les 28 et 29 septembre 2013 les 30 ans de la fédération et cet évènement sera marqué 

par la venue, à mon invitation, du Doshu Ueshiba Moriteru 

Je souhaite à tous de bonnes fêtes et, par avance, une heureuse année, riche de pratique et d’amitié. 

Je vous remercie de diffuser ce message dans vos clubs. 

 

Paul LAGARRIGUE Président 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Gilbert MAILLOT, expert 
5°dan, BEES 2 venu plusieurs fois en Martinique où il a siégé au jury d’examen 
de passage de 1° et 2° dan et au jury d’examen de Brevet fédéral. 
 
 Nombreux sont ceux qui doivent avoir un souvenir chargé d’émotion  en 
pensant à lui. 
 
Si vous souhaitez laisser un mot, connectez-vous sur la page Facebook de la 
fédération 

AIKI- 
POUVOIR QUI 
HARMONISE TOUTE CHOSE : 
NE CESSEZ JAMAIS DE POLIR CE JOYAU, 
VOUS QUI EMPRUNTEZ LA VOIE ! 

Poème de Ô SENSEÏ 


