
Notre nouveau siège social
éunis en assemblée générale extraordinaire le 27 Avril 2002, 
les adhérents de l’Aïkido Club Coulongeois ont  décidé, à 

l’unanimité, le changement du siège social de notre association.

Notre siège social est désormais :
Chez Jacques RENAUD

12, chemin des Chalonnières
79160 COULONGES SUR L’AUTIZE

� 06 71 10 10 48
Email : renaud.jacques@wanadoo.fr

Aïkido Club Coulongeois
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e samedi 27 Avril 2002, les 
adhérents de l’Aïkido Club 

Coulongeois se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire au 
c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l  d e 
Coulonges sur l’Autize.

Après avoir attentivement écouté 
le rapport moral de notre Prési-
dent, Jean-Luc CREPEAU, ainsi 
que le rapport financier de notre 
Trésorier, Guy MATHE, l’assemblée 
des adhérents présents a valable-
ment délibéré et élu son nouveau 
comité directeur de 6 membres.

A la suite de cette assemblée 
générale, le comité directeur s’est 
réuni afin de proposer à l’assem-
blée des adhérents présents un 
président et la composition 
de son bureau. L’assemblée à 
accepté à l ’unanimité la 
proposition du nouveau bureau.

Du nouveau pour l’Aïkido Club Coulongeois

omposition du nouveau comi-
té directeur :

Président : Jacques RENAUD
Vice-présidente : Béatrice NIERES
Secrétaire : Bruno HOUBION
Secrétaire adj. : Jean-Paul NIERES
Trésorière : Anne-Sophie MAIZERET
Trésorier adj. : Hugues GUEGUEN

Le comité directeur
de l’Aïkido Club Coulongeois

Edito
En ces temps très agités 
pour notre discipline, les 

événements ne peuvent nous 
laisser indifférents. Il devient 

indispensable de nous 
retourner vers nos origines, 

retrouver les motivations du 
fondateur de l’Aïkido et 

tenter, tant qu’il est encore 
temps de les faire partager 

autour de nous.

Notre rôle peut être décisif 
si nous  croyons sincèrement 

et profondément en notre 
mission, et que nous savons 

partager avec les autres.

N’oublions pas que 
« l’Aïkido fut conçu par 

Morihei UESHIBA comme un 
moyen de réconciliation et 

une voie d’harmonie. »

Le président

Sommaire :
? L’assemblée générale

? Comité directeur

? Siège social

? La saison 2002-2003

? Le chemin vers l’harmonie

Directeur de publication :
Jacques RENAUD, Président

Rédacteur en chef :
Bruno HOUBION, secrétaire

Comité de rédaction :
Hugues GUEGUEN
Anne-Sophie MAIZERET
Béatrice NIERES
Jean-Paul NIERES



a saison 2001-2002 fut riche en 
événements, en effet, notre dojo 

a accueilli 3 stages qui ont attiré des 
pratiquants de tout le département. 
Un stage destiné aux enfants, dirigé 
par Jean-Luc SUBILEAU, 6ème Dan, et 
2 stages adultes, l’un dirigé par Élisa-
beth et Didier PENISSARD, tous deux 
3ème Dan et l’autre animé par Joël 
ROCHE, 5ème Dan — Délégué Tech-
nique Régional du Pays de Loire et 
de la Basse Normandie. Des échan-
ges « Interclubs » ont aussi été organi-
sés par le Comité Départemental Aï-
kido des Deux-Sèvres et les adhérents 
de Coulonges ont été nombreux à y 
participer.

a saison 2002-2003 sera 
une année de changements et 

d’évolutions.
Le comité directeur a été amené a 

prendre des orientations qui vont per-
mettre à notre club de se recentrer 
réellement sur notre activité, animé 
d’un véritable et sincère esprit Aïki, Le 
comité directeur souhaite canaliser la 
pratique sur l’essence même de no-
tre art, et ne pas disperser l’activité 
de notre association vers d’autres dis-
ciplines.

our la saison 2002-2003, nous re-
nouvelons notre confiance à 

Jean-Luc CREPEAU pour assurer les 
cours adultes et enfants avec ses as-
sistants.

Les enfants pourront participer à ces 
cours dès 7 ans (pour toute nouvelle 
licence) et jusqu’à leur 13 ans révolus.

Dès leur 14ème année, les enfants 
pourront, s’il le souhaitent, participer 
aux cours adultes.

Les cours enfants auront lieu à partir 
du 12 Septembre 2002, chaque mer-
credi de 17h30 à 19h30 et chaque 
Samedi de 14h30 à 17h30 ; ils seront 
assurés par Jean-Luc CREPEAU assisté 
sur le tapis de Guy MATHE, Bruno 
HOUBION et Jean-Paul NIERES.

Les parents qui souhaiteront assister  
à ces cours seront bien entendus les 
bienvenus.

Les cours adultes se dérouleront le 
mercredi de 19h45 à 21h15 et le ven-
dredi de 19h00 à 20h30.

Nous souhaitons bien entendu vous 
retrouver très nombreux dès la ren-
trée qui aura lieu le 12 Septembre 
2002 à 17h30 pour les enfants et 
19h30 pour les adultes.

é le 14 Décembre 1883, Moriheï UESHIBA était de faible 
constitution, souvent malade et très nerveux. A 20 ans il 

pratiqua le Ken-Jutsu (sabre) dans un dojo de Shinkage Ryu 
(école Shinkage). Il se rendit à Sakai afin d'y étudier le sa-
bre de l'école Yagyu. Ensuite, il rencontra le grand Maître 
de l'école Daito : Sokaku TAKEDA. Ce dernier décida de lui 
enseigner les techniques secrètes de Daitoryu. Il nomma la 
synthèse de ce qu’il avait appris Aïki-Jutsu. L’évolution  de 
l’Aïki-Jutsu en Aïki-Budo fut le fruit de la recherche de Mori-
hei UESHIBA durant une vingtaine d’années (entre 1925 et 
1945). Après 1945, O’Sensei connut une évolution fulgu-
rante, il conçut son art comme un moyen de réconciliation 
entre les peuples, une voie d’harmonie, l’AÏKIDO qui donne 
la victoire par la Paix !

La saison 2002-2003

Le chemin vers l’harmonie

« Le but de la 
pratique de 

l’Aïkido n’est pas 
simplement de 

vous rendre plus 
fort ou plus dur 

que les autres, c’est 
de faire de vous un 

guerrier de la 
Paix. »

Morihei Ueshiba 
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