Gegedito n°15 en forme de clin d’œil à l’Assemblée Générale
Gustative et autres potins de fin de saison…
Le 14, se terminait en faisant allusion à l’Assemblée Générale Gustative du Club qui devait se
tenir le vendredi 24 juin. Eh ! Bien depuis, incroyable ! Elle s’est tenue, pile poil à l’heure, après le
court cours de 19h à 20h15 – grand merci à la section Judo qui nous permet de commencer le
cours une heure plus tôt – et permettre à chacun de se rendre au « Printemps » vers 21h. Nous y
fûmes 30 à partager repas et déjà les souvenirs de cette saison assez exceptionnelle de par la
fréquentation des cours et l’assiduité de chacun. Les participations du Club lors des stages de la
Ligue du Limousin comme des autres Ligues, voire des stages privés des Clubs amis furent, elles
aussi, à la hauteur de la réputation du Club d’Isle : un Club qui vit pleinement, sur et hors des
tatamis. J’eus un vrai moment d’émotion lorsque je remettais en début de soirée, juste après les
toasts apéritifs, sa ceinture noire à Abdel notre trésorier, dont j’évoquais la belle prestation lors du
vrai N°14 (voire sa vidéo aussi à la rubrique du même métal). Notre Président, Patric y allait
également de son petit mot de remerciement et d’encouragement pour la saison à venir. Enfin,
Abdel Ennebet proposait que fussent payés par le Club les stages de Lesneven des deux
enseignants, cette année n’étant pas coutume, et la trésorerie bien gérée, Patric Dickson et
Gérard Growas, afin de les bien… et patati et surtout patata. Lesquels enseignants remercièrent
très sincèrement les participants qui votèrent ce principe à l’unanimité.
Mais cette année révéla aussi d’autres belles surprises puisque, avant que de rejoindre le
restaurant, Théo Desprat – pas encore 15 ans…- et Loris Vergnaud passaient leur 3ème Kyu. Le
lendemain samedi ce fut au tour de Sylvain Dupuy. Ils rejoignaient ainsi Yuta Nabatame chez les
porteurs de Hakama de l’année 2011. La remise du Hakama en Aïkido prend valeur des plus
symboliques pour les pratiquants puisque c’est là un engagement moral de poursuivre la pratique
de l’Aïkido toute sa vie durant… Bienvenue à chacun.
Gageons que 2011 qui n’en est qu’à mi parcours nous réserve encore d’autres belles et
sympathiques cérémonies du même ordre. Et je ne voudrais surtout pas minimiser tous les autres
passages de kyu dont notre Club peut être fier. Un peu. Mais le port du Hakama, comme la
marque du Shodan (ceinture noire) constituent des étapes emblématiques dans une vie
d’Aïkidoka.
Ainsi sommes-nous à peine sortis de cette saison, le dernier cours eut lieu mardi 28, avec près de
20 personnes sur le tatami, les vacances pas encore véritablement commencées que, déjà,
certains pensent aux stages d’été… avant que de reprendre dès le 3 septembre lors du 3ème Salon
des Associations d’Isle où notre Club fera une démonstration.
Ah ! J’allais oublier combien chaque événement tel que 1er Dan, 2ème dan, remise de Hakama,
anniversaire… mais on me fait signe que j’aurai déjà dit ce genre de truc où à chaque fois il y a un
pot d’organisé. He ! Bien je préfère le redire plutôt que de le taire. Bonne vacances à tous et
passez un bel été
Et pis c’est tout. Et mes bises.

