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Bonjour à tous,  
 

Lors de la dernière AGE de la Délégation, j’ai eu l’honneur d’être élue présidente. 
Vous savez tous que la Délégation a traversé de nombreuses turbulences en particulier ces 
dernières années ce qui a généré la démission du bureau et d’autres membres. Malgré tout, 
l’équipe a continué à faire le travail de son mieux jusqu’à l’assemblée générale du 1er 
octobre. Qu’elle en soit ici remerciée. 
 
 Des aïkidokas se sont portés candidats, et lors de l’AGE, les clubs, par leurs votes ont 
montré leur volonté de voir la Délégation poursuivre son travail. 
La Délégation lorraine est un acteur majeur de la Ligue Grand Est. Elle accueille des stages 
CEN, organise des Ecoles des Cadres, des formations 1er 2e dan, des stages santé, jeunes, 
handicap.. ; Par le biais des ADD, elle apporte son aide aux clubs qui le souhaitent. Elle a 
donc toute sa place au sein de la Ligue. 
Ses actions sont un creuset où peuvent se rencontrer des aïkidokas de tous les 
départements  sous la direction d’enseignants lorrains ou de CEN extérieurs. 
 
Le nouveau comité directeur s’est réuni le 14 octobre et a défini son fonctionnement. 
 
Le travail  en équipe garantit l’efficacité et surtout n’impose pas à chaque membre une 
charge trop lourde car une chose ne doit pas  être oubliée, nous sommes tous des 
bénévoles. Toutes les  bonnes volontés désirant s’impliquer trouveront une écoute au sein 
du Comité directeur. Tout point de vue peut être discuté à condition que cela se fasse dans 
le respect les personnes et avec honnêteté. 
 
Le nouveau comité se compose  
*du bureau (voir en tête) 
Le secrétaire est secondé par Frédéric Pierre (numérique) et A. Henrion (affiches) 
 
*des responsables de commissions 
-Corine Masson Payeur : commission santé et aïki taïso 
-Rémy Hohlfeld : commission jeunes : stages, Ecole des cadres jeunes, séminaire à Bras 
-Rodolphe Koenig : commission handicap 
-Daniel Gauducheau : commission  seniors 
-Apolline Henrion : commission féminine 
 
*d’autres membres -Yannick Schterbenine-Guillaume d’Andrea 
 
*de membres invités permanents  avec voix consultative 
- les présidents des comités départementaux  
-JC Errico : ACTD. 
 L’ACTD continuera à organiser la formation 1er et 2e dan et organisera aussi les écoles des 

cadres pour tous, en plus des missions qui lui sont dévolues en tant qu’ l’ACTD 

.Pour vous tenir informer n’hésitez pas à consulter 
 le site de la Délégation:https://www.aikidoenlorraine.com.  
Le Facebook : https://www.facebook.com/aikidoenlorraine/ 
Bonne saison à tous 

     Corinne Hummel Présidente de la Délégation Lorraine 




