
Chères et chers membres du Collège technique et responsables de clubs,
Voici enfin l'annonce que le stage de Genève aura bien lieu les 3 et 4 décembre
2022, de même que l'Assemblée générale de la FEI. Le retard de cette annonce
est dû au fait que les organisateurs ont été confrontés à des difficultés, les
autorités ayant refusé au dernier moment des salles qui avaient pourtant été
réservées bien à l'avance. Merci au groupe de travail genevois pour sa
persévérance dans la recherche de solutions!

Dear members of the Technical College and club managers,
Here is finally the announcement that the Geneva internship will take place on
3 and 4 December 2022, as well as the General Assembly of the EIF. The delay
in this announcement is due to the fact that the organizers were faced with
difficulties, the authorities having refused at the last moment the rooms that
had been booked well in advance. Thank you to the Geneva working group for
its perseverance in finding solutions!
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STAGE DE GENÈVE 2022

https://ninkenkai.us8.list-manage.com/track/click?u=5b0b3944b80fa236c0ddbda3e&id=0d430ea800&e=355b11eed2


DATES : 3 – 4 Décembre 2022

DIRECTION : Malcom Tiki Shewan et Pascal Krieger, secondés des Kunden
shugo
et Kuden présents.

THÈME DU STAGE : Satsujin to, katsujin ken (le sabre qui tue, le sabre qui
donne vie).

LIEU:
Stage: Centre sportif du Bois-des-frères. Chemin de l’écu 24, 1219 Châtelaine.
Accès depuis la gare Cornavin : bus no. 6 ou 19, direction Vernier,  arrêt Bois-
des-frères. Accès depuis l’aéroport : bus no. 10, changez à l’arrêt Guye puis
bus no. 6 ou 19, direction Vernier.
Assemblée générale de la FEI et repas : Rue de Carouge 57 - 59, 1205
Genève
Pour trouver la salle: https://saolim.org/yi-xin/contact/
Hébergement : Les abris de protection civile n’ayant pas pu être obtenus, seule
une liste d'hôtels est proposée (voir le flyer).

HORAIRES:
Samedi 3 décembre 9h- 12h : Cours réservé aux enseignants de la F.E.I.
Réception des stagiaires dès 13h00 dans le hall de la salle.
14:00 – 17:30 Keiko
18:30 Assemblée générale de la FEI et repas.
Dimanche 4 décembre 09:00 - 12:00, 14:00 -17:00.

EXAMENS:
Dimanche. Les candidats doivent impérativement...

avoir une licence FEI à jour
être enregistrés dans la base de donnée en ligne des grades de la FEI
s'inscrire à l'examen dans la même base de données en ligne

PRIX:
Stage (sans repas): CHF/€ 70 (samedi CHF/€ 30.-, dimanche CHF/€ 50.-) Le
montant du stage doit être réglé dès l’arrivée sur place, en francs suisses ou en
euros (PAS DE CHÈQUES!).
Repas du samedi soir (inscription préalable obligatoire):  CHF/€ 16.- (sans
boisson) 21h-22h30. .
Repas de dimanche à midi (inscription préalable obligatoire): CHF/€ 8.-,
sandwiches et boissons froides.

Délai pour l'inscription aux repas: samedi 26.11.2022

https://ninkenkai.us8.list-manage.com/track/click?u=5b0b3944b80fa236c0ddbda3e&id=694cd678bd&e=355b11eed2
https://ninkenkai.us8.list-manage.com/track/click?u=5b0b3944b80fa236c0ddbda3e&id=634847f1ea&e=355b11eed2
https://ninkenkai.us8.list-manage.com/track/click?u=5b0b3944b80fa236c0ddbda3e&id=dbd9c276f0&e=355b11eed2
https://ninkenkai.us8.list-manage.com/track/click?u=5b0b3944b80fa236c0ddbda3e&id=3e9fe17062&e=355b11eed2


Questions aux organisateurs CONCERNANT LE STAGE: uniquement à cette
adresse: stagegeneve@ik.me

Pour s'inscrire en ligne (obligatoire!) :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FEI
L'Assemblée générale 2022 se tiendra samedi 3 décembre à 18h.30 à
l'emplacement du repas du soir:
 Rue de Carouge 57 - 59, 1205 Genève

Pour rappel, le droit de vote est défini de la manière suivante par les Statuts
(art. 8.3) : « Chaque membre actif (les sections, clubs, dojo) dispose d’1 (une)
voix en Assemblée générale si le nombre de ses licenciés à jour des
cotisations est égal ou supérieur à 5 (cinq). »
Si vous ne pouvez y être présent mais souhaitez faire représenter votre club,
remplissez et signez la procuration de vote et remettez-la à votre délégué/e.
Il/elle la transmettra au Secrétaire général au début de l'assemblée.

INSCRIPTION

Page web du stage

Flyer PDF à distribuer

Affiche pour votre dojo

Convocation et Ordre du jour 2022

Procuration de vote
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Et pour lire le procès-verbal de l'AG 2021...

DEMANDES DE LICENCES 2022-2023
La procédure pour demandes de licences et de passeports reste la même (voir le
document ci-joint), au tarif ordinaire:

Licences: remplir le formulaire en ligne atteignable sur la page LOGIN du site
internet de la FEI, effectuer le virement bancaire (plus de chèques svp.) et
attendre l'envoi du Secrétaire général avec la patience du samouraï.
Passeports: ajouter la demande au formulaire en ligne, faire remplir
(lisiblement) et signer le questionnaire sur papier, ajouter une photo-
passeport du/de la pratiquant/e et envoyer le tout à l'adresse postale du
Secrétaire général.

INSCRIPTION DANS LA BASE DES GRADES EN LIGNE
Rappelons que, depuis cette année, tous les clubs et leurs responsables, ainsi que
les membres de ces clubs affiliés à la FEI doivent impérativement être inscrits dans
la base des grades en ligne. C'est la responsabilité des "dojo-cho". Ceci est en
particulier indispensable pour tout passage de grade. Un conseil: lisez le mode
d'emploi avant de commencer...
L'adresse : https://fei.isqweb.it/

LICENCE APPLICATIONS 2022-2023
The procedure for applications for licences and passports remains the same (see
attached document), at the regular rate:

Licenses: fill out the online form available on the LOGIN page of the FEI website,
make the bank transfer (no more checks please) and wait for the General
Secretary to be sent with the patience of the samurai.

Passports: add the application to the online form, have the questionnaire completed
(legibly) and signed on paper, add a photo-passport of the practitioner and send it
to the postal address of the General Secretary.

INSCRIPTION IN THE ONLINE DEGREE DATABASE
Remember that since this year, all clubs and their managers, as well as members of
these clubs affiliated to the FEI, must be registered in the online degree database.
This is the responsibility of the "dojo-cho". This is especially essential for any grade
crossing. Tip: read the instructions before you start...
Address : https://fei.isqweb.it/

Procès-verbal de l'AG 2021
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Yamashita Oroshi

Lors du séminaire des cadres à Monza a été évoqué le kata d'Okuden
"Yamashita Oroshi". Le nom de cette technique s’inspire d’une "tempête de
montagne" qui ressemble aux images que Tiki nous transmet...
At the seminar of the teachers in Monza was mentioned the kata of Okuden
"Yamashita Oroshi".  The name of this technique is inspired by a "mountain
storm" that resembles the images that Tiki transmits to us...

(c) Fédération européenne de Iaï  -  Iaï European Fédération

Chaîne Youtube de la FEI

Pour écrire au Secrétaire général : cliquez ici.

Procédure de demande de licences
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