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Assemblée Générale 2020

Rapport moral du Président

Bonsoir à toutes et à tous,

Merci  de  votre  présence  pour  cette  assemblée  générale.  Je  vous  remercie  car  votre
présence est nécessaire afin de faire vivre la démocratie au sein de notre association.

Nous sommes là afin de faire le point sur l’année écoulée et aussi prévoir l’avenir de notre
association.

Cette année à été écourtée pour des raisons sanitaires indépendante de notre volonté.

J’espère que cette nouvelle saison à venir se déroulent pleinement.

Durant cette saison nous aurons des spécificités sanitaires qui vous seront présentées et
rappelées par les moniteurs tout le temps qu’elles s’imposeront à nous.

Nous avons l’objectif :

• De poursuivre notre développement tout en maintenant des cotisations abordables
pour tous.

• De promouvoir l’accueil des enfants en Canne de Combat.

• D’organiser l’Open Point S (compétition par équipes Canne de Combat, Canne de
Défense, Bâton) en fin de saison.

• De mettre en place au moins un stage dans chaque discipline

• De proposer au moins un passage de pommeau 

Avant la fin de ce rapport moral je tiens à remercier :

• Les personnes qui s’investissent dans le club. Notamment 

◦ Armel :  membre  du  conseil  d’administration  et  du  bureau  –  secrétaire  –
responsable de l’activité Canne de Défense

◦ Vincent :  -  membre  du  conseil  d’administration  et  du  bureau  -   trésorier  –
responsable de l’activité Canne de Combat Bâton.

◦ Audrey :  membre du conseil d’administration et du bureau - secrétaire adjointe

◦ Jean-Baptiste : moniteur de Canne de Défense

◦ Margaux : qui nous épaulent pour la communication et le site internet

◦ Gil :  à  qui  je  donne  un  grand  coup  de  chapeau  pour  sa  bonne  humeur  et
l’organisation de spectacles, chansons et autres joyeusetées…



• La Mairie de St Herblain et l’OSH pour leurs conseils et leur appui.

Nous pouvons les applaudir….

Pour continuer d’avancer et de progresser notre club à besoins de force vive et, vous êtes
cette force qui nous emmène vers l’avenir.

Nous aurons certainement besoins de vos compétences. Faites vous connaître auprès du
bureau.

A la suite du vote de ce rapport rapport moral nous procéderons aux votes des différents
rapports que vous avez reçus avec la convocation.

Merci pour votre écoute, longue vie à la canne…

Je laisse la main à Armel, le secrétaire pour la suite de cette AG. 

Jean-Philippe Allon

Président du C2CA



BILAN ACTIVITE CANNE DE COMBAT 2019-2020

Cette saison 2019-2020 restera singulière à plus d’un titre, parce que c’est la 1ère saison pour notre nouveau club 
d’une part et que d’autre part nous avons été privés de sport brutalement et précocement pendant plusieurs 
mois. Qu’à cela ne tienne, la dynamique du club et de la discipline tient toutes ses promesses avec de nouveaux 
adhérents motivés et assidus et des anciens qui continuent de progresser. Les cours réguliers du lundi soir et du 
samedi matin se sont tenus jusqu’en mars 2020, jusqu’à ce que les consignes de notre fédération nous imposent
de stopper les cours. Donc cette année, nous n’avons pas pu faire passer de pommeaux (habituellement en 
juin), ni poursuivre la quête de médailles aux championnats de France de Canne de Combat (annulés pour cause 
de pandémie).

Je retiens le bel état d’esprit du groupe qui crée une ambiance familiale et pourtant sérieuse à chaque 
session. La passion pour cette discipline reste intacte et se transmet à coup de latéral extérieur et de croisé 
bas. Le jeu, la dimension athlétique et la volonté d’en découdre sont autant de motivation pour les 
adhérents de s’affronter sur l’aire d’assaut, en toute mauvaise foi, ce qui est la devise du club….

Bien que tronquée de plusieurs mois, la saison a été marquée par la participation d’un tireur du club, 
Ronan, aux internationaux de France de Canne de Combat qui n’a pas démérité avant de s’incliner en 8ème 
de finale. Un petit mot sur Céline qui, bien que licenciée au club de Quimper, suit dorénavant les cours au 
club et a joliment participé aux internationaux en faisant montre de toute sa qualité technique 
Quimpéroise. Nul doute que son apprentissage du « vice » made in C2CA lui permettra d’enrichir sa palette 
de compétitrice.

Et de compétitrices nous n’en manquons pas au club puisque, parmi les 5 tireurs qui ont participé au 
BAZATHAEG en janvier 2020 (chez nos camarades de Quimper), Margaux et Sabrina ont tiré avec toute 
l’énergie et toute la fougue qu’elles montrent chaque samedi matin.

La compétition au sein du club avant les fêtes de fin d’année a été un moment convivial, réunissant la quasi 
totalité des adhérents en canne de combat. 

Enfin, concernant l’inscription du club auprès des instances nationales, nous relevons 3 événements :

- le 1er week-end de février 2020 a été l’occasion d’accueillir dans notre gymnase le stage 
national de bâton fédéral et de bâton de Joinville.

- Armel, Jean-Philippe et Vincent ont participé en novembre 2019 à un stage national 
enseignants.

- Armel et Jean-Philippe demeurent 2 juges arbitres nationaux actifs.

Le confinement et la pratique de la canne….

Nous nous sommes retrouvés brutalement sevrés de sport en général et de canne de combat en particulier.
Le groupe WhatsApp créé pour l’occasion aura permis pendant quelques semaines de conserver le lien 
entre nous, de nous amuser avec quelques vidéos (merci à Gilou pour ses animations), de pratiquer un petit
peu de canne et enfin de nous séparer progressivement avant de reprendre pour une nouvelle saison.



Les bonnes résolutions pour la saison 2020-2021….

Tout d’abord un souhait et une espérance : pouvoir retourner dans notre salle de sport pour pratiquer 
notre discipline et retrouver toutes et tous les adhérent-e-s, motivé-e-s et enthousiastes.

Pour commencer, nous allons rapidement, au cours du premier trimestre, organiser un passage de 
pommeaux pour celles et ceux qui étaient présents l’année dernière. 

J’ai toujours comme projet d’organiser un stage de canne de combat en vue des compétitions nationales. A 
voir encore si le temps me le permet. J’aimerais également organiser un stage de bâton et développer cette
pratique au sein du club. Enfin, nous sommes riches de moniteurs et d’arbitres nationaux, aussi nous 
pourrions organiser un stage d’arbitrage régional…… : 3 stages mais pas nécessairement 3 dates, peut-être 
que nous mutualiserons les activités au cours d’un ou de deux stages. Je vous en dirai plus dans les 
semaines et les mois qui viennent.

L’année se terminera avec un nouveau passage de pommeaux avec l’ensemble des adhérents qui le 
souhaitent.

Pour conclure….

 Tout d’abord, je remercie Jean-Philippe et Armel qui assurent le relais en mon absence et qui ne manquent
pas de bonnes idées pour enrichir les cours de canne de combat. 

Ensuite, un grand merci à Margaux, Sabrina, Céline qui apportent leur savoir-faire de couturière et de 
comptable. Leurs initiatives enrichissent la vie de notre association et facilitent celle des moniteurs.

Enfin, un grand merci à tous les adhérents qui donnent l’envie de poursuivre l’enseignement de cette 
discipline. 

Vincent Cornuault

Moniteur Canne de Combat



Compte Rendu activité Canne de Défense 

Saison 2019/2020

Une première saison en demi-teinte pour la section Canne de Défense du C2CA,  en raison des problématiques 
de la COVID.

Sur les 22 adhérents (dont 20 licenciés), 13 sont pratiquants de Canne de Défense ou Canne de Défense et 
Canne de Combat

Un stage national de Canne de Défense organisé les 21 et 22 décembre 2019 a connu un succès équivalent aux 
années  précédentes avec pas loin d’une trentaine de participants globalisée sur le week-eend.

Un projet avorté : la formation sous couvert du CNCCB de futurs spécialistes en Canne de Défense le week-end
des 4/5 juillet derniers.

Pour la saison 2020/2021, 

- il sera proposé au bureau du C2CA :

* la reconduction du stage de Canne de Défense les 11/12 ou les 18/19 décembre 2020
* un nouveau projet de formation de spécialistes : ceux-ci devront être titulaires du CQP Canne de 

Combat ou SBF ou en passe de l’être.
Ce  stage (ces stages?)  sera également ouvert aux pratiquants souhaitant parfaire leur technique.

- Jean-Baptiste s’occupera du cours de Canne de Défense du Samedi matin.
Le Bureau a demandé au Service des Sports la possiblité de transférer le cours du samedi matin au vendredi, le 
créneau étant réservé par une autre association, cela n’a pas été possible.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour la prochaine saison.

Bonne reprise
Armel


