
« Mieux vivre, mieux communiquer avec soi, avec les autres » 

RAPPORT D’ACTIVITÉ SAISON 2020/2021

CAMA TAIKIBUDO
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Les valeurs de l’association

Le Taikibudo se définit comme une voie martiale utilisant l’énergie issue de l’union du 
corps et de l’esprit à des fins pacifiques. Si les techniques de Taikibudo sont assez similaires
à celles utilisées dans les autres arts martiaux ce qui caractérise avant tout notre école c’est 
sa valeur principale : l’aide mutuelle. La notion d’opposant est remplacée par celle de 
partenaire qui devient alors l’instrument privilégié de notre progression personnelle.

Le déroulement des activités

Les entraînements en Dojo se sont déroulés en septembre et octobre 2021 puis ont cessés 
brutalement le 30/10/2021 compte tenu des restrictions liées à la Covid-19. Les enfants ont 
pu reprendre quelques entraînements au cours des mois de novembre et décembre suite à un 
assouplissement temporaire des règles sanitaires.

Un grand nombre de stages avaient été prévus mais annulés à causes de la pandémie. Seul 
celui du 10/10/2020 a pu être réalisé.

Dates de stage Lieu de stage Thème du stage

10 octobre 2020 Montereau Fault Yonne Iaido

21 novembre 2020 La Chapelle Saint Luc Iaido et Taikibudo

28 novembre 2020 Ville Saint Jacques Iaido

05 et 06 décembre 2020 Montereau Fault Yonne Taikibudo (libre entraide)

16 et 17 janvier 2021 Montereau Fault Yonne Kobudo

30 janvier 2021 Montereau Fault Yonne Iaido

13 et 14 mars 2021 Montereau Fault Yonne Taikibudo (Pré arrangé)

27 mars 2021 Montereau Fault Yonne Iaido

Face à ces nouvelles contraintes, nous nous sommes réorganisés en offrant une possibilité 
d’entraînement en plein air dans le respect des règles sanitaires (par groupe de 6 personnes 
maximum pour la pratique du Kobudo et du Taikitraining uniquement, afin d’éviter les 
contacts rapprochés entre les participants).
De nombreuses vidéo reprenant les katas (Taikinokata,  Iado Nokata, Bo Nokata, Jyo No 
Kata …)  ont été diffusées afin de faciliter la pratique individuelle.

A ce jour, trois stages sont toujours en projet : stage de Iaido du 22/05/2021 à Montereau 
Fault Yonne, stage de Taikidudo et Iaido du 05/06/2021 à La Chapelle Saint Luc et stage de 
Taikibudo du 25/06/2021 au 28/06/2021 à Saint Vincent de Jabron.



Les relations    avec les adhérents  

Les liens avec les pratiquants ont été maintenus au maximum par l’envoi régulier de mail et 
le partage d’informations via un groupe « messenger » dédié. L’alimentation régulière du 
Taikiblog, support majeur ne notre communication en cette période de pandémie, a permis à
chacun de se tenir informé de la vie du club et de participer à des événements tels que le 
concours de dessin et le concours de mots croisés.

Un appel à candidature a été effectué en vue de renouveler la composition du comité 
directeur ( CD) du CAMA-Taikbudo. Il s’agit de la structure légitime qui représente le 
CAMA pour assurer la cohésion de chacun de ses clubs. Il porte la responsabilité juridique 
et morale auprès des différentes instances telles que la Sous-Préfecture de Provins 
(déclaration obligatoire dans la cadre de la loi 1901), les Conseils régional et départemental,
la Direction Jeunesse, Sport et Cohésion sociale ainsi que les collectivités territoriales. 
Douze personnes se sont manifestées que ce soit en réponses positives ou négatives. Six 
personnes ont émis le souhait de faire partie du comité directeur et 4 personnes se sont 
proposées pour des postes à responsabilités. 

Les relations de l’association avec son environnement

Lors de la saison 2020/2021, notre association a souhaité soutenir deux projets en les 
relayant auprès de ses adhérents. Il s’agit d’une part de la création du « Budo Muséum » 
consacré à la mémoire du Budo et des arts martiaux d’Asie porté par le CDRAM (Centre de
développement et de recherches sur les arts martiaux) et d’autre part de l’action  de 
l’Association Hyperbole dont l’objet est de venir en aide aux enfants et adolescents errants à
Mayotte.

La collaboration avec l’IBA (International Budo Association) ainsi qu’avec la FNSMR 
(fédération nationale du sport en milieu rural) dont le but est de favoriser la pratique 
d’activités sportives adaptées aux spécificités du milieu rural a été renouvelée.

Le rapport financier de la saison 2020/2021

Compte tenu des circonstances actuelles, le CAMA-Taikibudo rencontre des difficultés 
financières. En effet, suite à l’annulation de l’intégralité des stages, l’association n’a 
enregistré aucune entrée d’argent alors qu’elle doit faire face à des dépenses 
incompressibles telles que les frais bancaires, les frais internet, les frais de stockage des 
photos et vidéos, et les frais de bureau. Aussi, il faudra certainement prendre des mesures 
pour rééquilibrer les finances. Plusieurs pistes sont à l’étude comme la suppression du blog 
et du site payants en faveur de solutions gratuites, la suppression des stockages multimédias 
payants en faveur de solutions gratuites  mais qui restent néanmoins assez limités). Le 



CAMA ne sera donc pas en mesure de régler la cotisation-adhésion de la FNSMR 
(Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural) en septembre 2021 pour tous les clubs 
comme ce fut le cas lors des années précédentes.

Le bilan financier 2020/2021 et le budget prévisionnel sont annexés au présent rapport 
d’activité.

Conclusion     

Comme l’année passée, la saison 2020/2021 a été perturbée par les dispositions sanitaires 
qui ont entraîné des difficultés financières, néanmoins malgré ces contraintes, une certaine  
cohésion de groupe a pu être maintenue. 

 « ne baissons pas les bras, ne nous résignons pas, acceptons naturellement le défi et 
emparons-nous de la difficulté, demeurons inspirés et inspirants, car c’est l’essence même 
de notre pratique » Pierre Yves Campagnac
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