J’ai la grande tristesse de vous faire part du décès de notre ami Dominique Carbonnier, survenu brutalement dans
l’après-midi du 21 janvier.
Dominique était bien connu de tous sur la planète Aïkibudo.
Partout où l’on avait besoin d’aide, Dominique était présent et investi dans de nombreuses missions que ce soit
d’un point de vue administratif dans son club de Grigny, au CERA ou au sein du Comité National Aïkibudo que
technique comme professeur de Saulx- les-Chartreux et juge Aïkibudo. Malgré toutes ces responsabilités, il
demeurait réservé, discret et tourné vers les autres, fidèle aux valeurs de l’Aïkibudo.
Un ami cher et un Aïkibudoka de valeur nous a quitté.
En cet instant, c’est avec beaucoup d’émotion que mes pensées l'accompagnent pour ce long voyage entrepris vers
l’éternité et s’associent à la peine et la douleur de son épouse Monique.
Alain Floquet.
Grigny le 22 janvier 2018
Notre ami Dominique Carbonnier vient de disparaitre.
3ème dan Aïkibudo, 2ème dan Katori Shinto Ryu, enseignant et assistant, il était aussi un
formidable et précieux ami, toujours là pour l'Aïkibudo. L'on pouvait toujours compter sur
Dominique pour nous apporter aide, soutien, participation.
Professeur du club de Saulx-les-chartreux, assistant, membre du bureau et soutien fidèle du
club de Grigny mais aussi d'Athos (ex-Bull) aux Clayes-sous-Bois, trésorier du CERA,
membre du Comité Fédéral Aïkibudo, juge pour les passages de grades,… Dominique,
secondé par son épouse Monique, était très engagé dans le développement et le
rayonnement de l'Aïkibudo tout en restant humble et discret.
Mais c'est sur les tatamis que se révélait la vraie nature de Dominique, par sa bienveillance,
sa douceur, sa capacité à générer un esprit de paix. Dominique était toujours tourné vers les
autres, dans l'idée du partage. Partage des connaissances, de l'Amitié.
Sa présence à tous les stages, régionaux, nationaux, internationaux va nous manquer et nous ne pourrons l'oublier.
Maitre Alain Floquet, le Comité Fédéral Aïkibudo, le Conseil des Kodansha, le CERA et la FIAB, toute la famille
Aïkibudo s'associent pour faire part de leurs plus sincères condoléances à son épouse Monique et à toute sa famille.

Si vous souhaitez laisser un message, vous pouvez écrire via le site du CERA ou du site fédéral Aïkibudo.
Vous pouvez aussi vous joindre aux obsèques qui auront lieu le jeudi 25 janvier 2018 à 9h30 au crématorium des
Ulis, Route de l'Orme à Moineaux 91940 LES ULIS.

