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QUESTION 1QUESTION 1QUESTION 1QUESTION 1    ::::    
 

Relations Fédérations – Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. 

Organisations des activités physiques et sportives en France selon la loi du 16 juillet 1984 modifiées par 

les lois du 6 Juillet 2000 et du 1er août 2003. 

 
 

Textes Officiels 
 

� Loi du 16 Juillet 1984 modifiée par les lois du 6 Juillet 2000 et du 1
er

 Août 2003 

� Décret du 8 Avril 2004 relatif aux attributions du Ministre de la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie Associative. 

 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

Historique : 

 

L’intervention de l’Etat dans le domaine du sport remonte à 1940 avec la «Charte des Sports » 

promulguée par le gouvernement de Vichy. Elle consacra la mainmise de l’Etat sur le monde 

sportif. 

Un nouveau statut du sport français fut mis en place, après la Seconde Guerre Mondiale, avec 

l’ordonnance du 20 Août 1945. 

 

l’Etat est seul responsable de la sélection des sportifs français et de l’organisation des 

compétitions. Pour ce faire, il délègue ses pouvoirs aux fédérations. Aucun gouvernement ne 

reviendra sur ce fondement du service public des activités physiques et sportives. 
 

Puis la loi du 29 octobre 1975 dite «loi Mazeaud » remplaça la «délégation de pouvoirs » par la 

«procédure de l’habilitation » qui associa les fédérations sportives au développement et à 

l’encadrement du sport en France. 

 

Enfin les lois du 6 Juillet 2000 et du 1
er

 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984, 

actuellement en vigueur, précisent les modalités originales de collaboration entre l’Etat et le 
mouvement sportif. 
 

 

 

Aujourd’hui : 

 

L’article 1 de la nouvelle loi  dispose que «l'Etat, les collectivités territoriales et leurs 

groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions 

sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ». 

 

 

Toutefois, cette collaboration ne dispense pas l’Etat – ou son représentant – de l’exercice de 

son pouvoir de contrôle dans des champs de compétences spécifiques et exclusifs  : 



 

 

 
 

 
- l’application des textes 

- le pouvoir de police et de réglementation dans le domaine sportif 

- la protection des mineurs 

- la délivrance des grades d’Etat 

- le contrôle de la profession d’Educateur Sportif 

- l’agrément, la délégation et la tutelle sur les fédérations sportives 

- l'enseignement de l'éducation physique et sportive. 

 

Il existe, aussi, un partage des compétences de l’Etat avec le mouvement associatif et les 

collectivités locales (Conseil Régional, Conseil Général) pour ce qui est de : 

- l’utilisation des fonds du Fond National de Développement du Sport (FNDS) 

- la participation des fédérations agréées à une mission de service public (article 1 de la loi du 

1
er

 Août 2003 modifiant la loi du 16 juillet 1984, article 16 du même texte de loi) 

- la mise en place d’actions de formation fédérales 

 

Enfin, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a des compétences ponctuelles et épisodiques 
avec l’organisation de campagne d’information, de propagande grâce à ses services extérieurs : 

Directions Régionales et Directions Départementales Jeunesse et Sports. 

Ainsi, l’été 1998 a vu la redynamisation du dispositif DEFI-JEUNES et le lancement du 

programme «Nouveaux services – nouveaux emplois » (Cf. Les Bulletins Officiels Jeunesse et 

Sports de Mai et Juin 1998). 

Ainsi, on constate que la collaboration Etat – Mouvement sportif prend des modalités diverses 

selon les compétences concernées. Une instruction du 11 Janvier 2000 relative au dispositif "1, 

2, 3 à vous de jouer" lance la fête des sports et de la jeunesse des 23 et 24 Septembre 2000. 

Des aides de l’Etat (matériel, cadres techniques, mise à disposition de locaux sportifs, prise en 

charge de déplacements sportifs, aide à la formation, subventions … etc.) sont prévues pour les 

fédérations ayant l’agrément ministériel et donc s’engageant à remplir des missions de 
service public (article 8 de la Loi du 6 Juillet 2000). 

 
Il y a donc une situation d’échange, de «donnant - donnant » entre l’Etat et le monde des 
activités physiques et sportives. 
 



 

 

 
 

QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION 2222    ::::    
 

Qu’est-ce que l’agrément pour une Fédération ? 
- Droits et obligations d’une Fédération agréée. 

- Conditions d’attribution et de retrait de l’agrément 
 

 
                             Textes officiels : 

 

 Lois du 6 juillet 2000 et du 1
er

 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 : 

Articles 1, 8, 16, 17  
 

 Décret du 9 Avril 2002 relatif à l’agrément des groupements sportifs  
 

 Décret du 7 Janvier 2004 pris pour l’application de l’article 16 de la Loi du 16 

Juillet 2000 et relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions 

obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement 

disciplinaire type. 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

�     Droits et obligations d’une fédération agréée (Loi du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 
2003 – Article 1, 16) 

 
"Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de 

participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines 

dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions 

obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après 

avis du Comité national olympique et sportif français". 

"Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une 

partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent 

l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la 

comptabilité de ces organes." 
 

- Droits : 
 

"Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention 

d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès 

d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en 

Conseil d'Etat". (Article 16-V). 
 

- Obligations : 
 

���� Loi du 6 juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 juillet 1984 (article 
16-III) 
 

"Les Fédérations assurent notamment : 

- la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives 

- l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives 
- la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux 

(cf. aussi article 45) 
- l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment 

pour les jeunes, 
- le respect, voire définition, des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de 

leur discipline (cf. article 17-IX) 
- la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux; 



 

 

 

- l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 

99-223 du 23 Mars 1999 précitée, 
- la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes 

déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer 
- la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes". 
 

L'article 8 de la loi du 6 Juillet 2000 dispose que "l'agrément est notamment fondé sur l'existence de 

dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de 

sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes". 
 

 
 
 
 

- Conditions d’attribution de l’agrément : 
 

���� Décret du 7 Janvier 2004 
 

Art. 1 –Les fédérations sportives qui sollicitent l’agrément prévu au III de l'article 16 de la Loi du 16 

Juillet 1984 susvisée doivent : 

    1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui, conformément à l’article 8 de la Loi du 

16 Juillet 1984 susvisée, garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur 

gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les 

dispositions obligatoires prévues au titre 1
er

 de l’annexe I au présent décret ; 

   2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à 

l’annexe II au présent décret ; 

  3° Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme 

aux prescriptions de l’article L.3634-1 du code de la santé publique ; 

  4° Justifier d’une existence d’au moins trois ans ; 

 5° Justifier d’être en mesure d’offrir à leurs membres les structures administratives et l’encadrement 

technique que requiert la pratique de la discipline. 

 

Art. 2 – Sont joints à la demande d’agrément : 

  1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire et du règlement 

disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ; 

  2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; 

 3° Les bilans et comptes d’exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l’exercice en 

cours. 

 

Art. 3 – Peuvent, par dérogation au 4° de l’article 1
er

, être agréées quelle que soit leur durée 

d’existence : 

  1° Les fédérations créées par transformation d’une commission spécialisée mise en place par le 

Comité national olympique et sportif français, dans les conditions prévues à l’article 19-1 A de la Loi 

du 16 Juillet 1984 susvisé, ou par transformation d’une commission nationale organisée en leur sein ; 

  2° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées. 

      Ces fédérations produisent les documents mentionnés au 2° et 3° de l’article 2 pour leur durée 

d’existence. 

 

Art. 4 – L’arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal Officiel de la 

République française.  

 

Art. 5 – La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l’agrément est motivée 

et notifiée à la fédération. 

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le 

silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande 

"Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en 

conseil d'état" – Article 8 



 

 

d’agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l’obligation de motivation dans les conditions 

prévues par l’article 5 de la Loi du 11 Juillet 1979 susvisée. 

 

Art. 6 – Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement 

disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier adoptée 

postérieurement à la délivrance de l’agrément est notifiée sans délai au ministre chargé des sports, 

accompagnée du procès verbal de l’assemblée générale qui l’a approuvée. 

Le ministre chargé des sports, s’il considère que la modification n’est pas compatible avec l’agrément 

accordé à la fédération, demande à celle-ci, par décision motivée, de procéder aux régularisations 

nécessaires. 

 

- Retrait 
 
Art.7 – L’agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa 

délivrance notamment : 

 

  1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire 

particulier  en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les conditions fixées par le III de 

l’article 16  de la Loi du 16 Juillet 1984 susvisée ou par l’article 1
er

 du présent décret ; 

 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d’une atteinte à 

l’ordre public ou à la moralité publique ; 

 3° En cas de méconnaissance des règles d’hygiène ou de sécurité ; 

 4° En cas de méconnaissance des dispositions de l’article 363-1 du code de l’éducation relatives aux 

exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou 

sportive ou entraînent ses pratiquants ; 

  5° Pour un motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des 

activités sportives. 

 

Art. 8 – Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports publié au 

Journal Officiel de la République française. 

La fédération bénéficiaire de l’agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le 

retrait de l’agrément et la mise à même de présenter ses observations. » 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Il en est de même pour la FFAAA qui possède l'agrément n° 75 S 273 par l'arrêté ministériel du  

7 Octobre 1985 du Ministère Jeunesse et Sports et pour l'UFA (Union des Fédérations 

d'Aïkido) par l'arrêté ministériel du 7 Novembre 1995. 

 

A l’heure actuelle, la F. F.A B. possède l’agrément n°06 S 83 délivré par l’arrêté du 7 

Octobre 1985 du Ministère Jeunesse et Sports. 

 



 

                  

 

QUESTION 3QUESTION 3QUESTION 3QUESTION 3    ::::    
 

Qu’est-ce que la délégation pour une Fédération ? 
- Droits et obligations d’une Fédération délégataire. 

- Conditions d’attribution et de retrait de la délégation 
 

 

Textes Officiels 
 

� Loi du 1
er

 Juillet 1901 : Contrat d’association 

 

� Lois du 6 Juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – Article 17 

 

� Décret du 13 Février 1985 : Conditions d’attribution et de retrait de la 

délégation 

 

 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

« Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule Fédération agréée 

reçoit délégation du Ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives… » 

Loi du 6 juillet 2000 ci-dessus référencée – Article 17-1 

 

 

Droits et obligations d’une Fédération délégataire 

 

La délégation donne des pouvoirs importants à la Fédération : 

- Organisation des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres 

internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux 

- Sélection des athlètes concernés 

- Propositions d'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de jurys de 

haut niveau (idem pour les sportifs Espoirs et les partenaires d'entraînement) 

- Edition des règles techniques propres à la discipline  

- Edition des règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés 

- Publication d'un calendrier officiel des compétitions 

- Possibilité de création d'une ligue professionnelle (cf. article 17-II) 

- Utilisation de l'appellation "Fédération Française de " ou "Fédération Nationale de" 

- Définition pour sa discipline de normes de classement technique, de sécurité, etc…. 

- Engagement de poursuites si infraction constatée 

- Participation aux jurys de délivrance des diplômes définis par l'article 43 de la loi du 6 

Juillet 2000 

- Définition des règles techniques propres à la discipline. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

 

Condition d’attribution et de retrait de la délégation pour une Fédération 

 
 
Conditions d’attribution : 
 

� En tant qu’association loi 1901 : 

- Etre déclarée en Préfecture 

- Etre publiée au Journal Officiel 

-  

 

� En tant que Fédération agréée : (voir question précédente) 

- Statuts types définis par décret en Conseil d’Etat 

- Respect des règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité. 

- Trois années d’exercice au moins. 

 

 

� La délégation n’est accordée que pour quatre années, une olympiade. Elle peut être 

renouvelée. 

� Respect du principe : un sport = une seule Fédération déléguée 

� Fédération déléguée = fédération unisport 

 

 

� Conditions de retrait : 
 

Le retrait de la délégation se fait si la Fédération perd son agrément ou si elle ne remplit plus 

les conditions requises pour son obtention. 

 

 

Il faut distinguer agrément et délégation. L’agrément permet à une Fédération sportive 

d’exercer une mission de service public. La délégation est l’acte par lequel l’Etat délègue un 

pouvoir à une Fédération sportive. 

Toutes les Fédérations déléguées sont agréées, mais toutes les Fédérations agréées ne sont pas 

forcément déléguées. 

 
Le système de l’agrément et de la délégation caractérise le système sportif français, à mi-
chemin entre l’étatisation et la privatisation. 



 

                  

 

QUESTION N°4 
 

Notion d’agrément «Jeunesse et Sports » pour les clubs. Aides possibles ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes Officiels 
 

� Lois du 6 Juillet 2000  modifiant la loi du 16 Juillet 1984 
 

� Loi 92 652 du 13 juillet 1992 
 

� Décret du 9 Avril 2002 relatif à l'agrément des groupements sportifs 
 

� Décret du 7 Janvier 2004 relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux    

dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur 

règlement disciplinaire type 
 

� Instruction du 26 Août 2002 relative à l'agrément des groupements sportifs 
 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

Qu'est ce que l'agrément ? 
 

L'agrément accordé par le ministère des sports à une association sportive est une reconnaissance morale 

de la qualité de son action et d'une saine gestion démocratique de celle-ci. 

L'agrément "sport" est distinct de l'agrément "jeunesse, éducation populaire", délivré aussi par les 

directions départementales de la jeunesse et des sports. 

L'agrément peut être retiré dès lors que l'administration estime que les conditions qui prévalaient à son 

octroi ne sont plus respectées. 

 
L’agrément est une procédure qui permet à l’Etat de reconnaître qu’une association joue un rôle social 

et mérite ainsi d’être aidée. 

 

Effets : 
Il n’est pas obligatoire, mais nécessaire pour obtenir des aides éventuelles de l’Etat. 

 

Conditions 
Seules les associations déclarées peuvent solliciter l’agrément. Pour cela elles doivent : 

- Etre inscrites au tribunal d'instance, conformément aux articles 21 à 79 du Code Civil Local dans 

certaines régions ou auprès des services de la préfecture dans la plupart des régions de France 
- Avoir un an d'existence 
- Assurer à ses membres un fonctionnement démocratique 
- Veiller à observer les règles déontologiques du sport définies par le Comité National Olympique et 

Sportif Français (CNOSF) 
- Respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives 

pratiquées en son sein 

- Etre affiliée à une fédération sportive agréée, sauf dérogation. 

Conseil 
 

Les candidats au Brevet d’Etat doivent prendre contact avec la Direction 

Départementale des Sports dont relève leur club d’appartenance. (Voir liste en 

annexe 2) 

 



 

 

 
Pour les clubs omnisports, il faut noter que l'agrément obtenu par la personne morale "omnisports" 

vaut pour chacune de ses sections. Le club doit toutefois informer la Direction Départementale des 

Sports de la dissolution ou de la création de sections et indiquer les numéros et dates d'affiliation aux 

fédérations sportives auxquelles l'association est affiliée. 

 

Procédure : 
- La demande d’agrément est à déposer à la Direction Départementale des Sports, il est accordé par 

arrêté préfectoral. 

- L’agrément peut être retiré si les conditions imposées ne sont plus remplies ou pour tout motif 

grave. 

 

A quoi sert-il ? 
Les Associations agréées peuvent : 

- éventuellement obtenir des aides de l'Etat, notamment des subventions du fonds national pour le 

développement du sport (FNDS). L'agrément est une condition nécessaire, mais il n'ouvre pas un 

droit automatique à une subvention. 

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, ces dernières ne sont pas contraintes par 

l'agrément qui reste une procédure de l'Etat. Elles demeurent libres d'accorder leurs subventions aux  

associations sportives agréées ou non. Toutefois, la plupart de ces collectivités utilisent l'agrément 

ministériel comme un moyen de sélection pour l'attribution de leurs aides aux groupements sportifs. 

- bénéficier d'une dérogation temporaire d'ouverture d'un débit de boissons alcoolisées dans une 

enceinte sportive 

- bénéficier de tarifs privilégiés sur les redevances à acquitter à la Société des Auteurs Compositeurs 

Editeurs de Musique (SACEM) 

- bénéficier de réductions sur les cotisations sociales de l'Union de Recouvrement des cotisations de 

Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) 

- se porter partie civile en matière de publications destinées à la jeunesse 

- obtenir des coupons sport pour les adhérents susceptibles d'en bénéficier. 

-  

 

Demande d’agrément d’association sportive 

Constitution du dossier / Pièces à fournir 

 
- Déclaration d’exploitation d’un établissement d’activités physiques et sportives 

- Imprimé de demande d’agrément à remplir 

- Récépissé de déclaration de création délivrée par la Préfecture. 

- Récépissé de la Préfecture pour modification (éventuellement) 

- Photocopie de la page d’insertion au Journal Officiel. 

- Attestation d’affiliation à une Fédération Sportive 

- Statuts de l’Association 

- Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale 

- Bilan et Compte d’Exploitation de l’exercice précédent votre demande 

- Budget de l’exercice en cours 

- Déclaration des personnes désirant exploiter un établissement (sauf pour les collectivités 

territoriales). 

- Attestation d’assurance 

- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de 3 mois de chaque administrateur ou 

gérant. 

- Deux enveloppes timbrées au tarif en vigueur 

- Un relevé d'identité bancaire (RIB). 



 

                  

 

QUESTION N°5 
 

Participations techniques, financières et administratives de l’Etat au 
fonctionnement d’une Fédération. 

 

 

 

Textes Officiels 
 

� Lois du 6 Juillet 2000 et du 1
er

 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – 

Articles 16 et Chapître V – Le sport de haut niveau 

 

� Arrêté du 13 Mars 1979 

 

 

 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

L’aide de l’Etat porte aussi bien sur le sport de haut niveau que sur le sport de masse 

 

 

Sport de Haut Niveau 

 

Les sportifs de Haut Niveau perçoivent des bourses et disposent de nombreux avantages (accès 

à des formations aménagées dans le 2
ème

 degré et l'enseignement supérieur, aide à l'insertion 

professionnelle, conditions particulières d'âges et de titres, pour les concours de recrutement de 

la fonction publique, quotas d'emplois réservés pour le concours de professeurs de sport, 

etc….) 

l’Etat finance en partie les sections Sports-Etudes. Il gère des grandes écoles nationales telles 

l’INSEP, L’ENSA, …etc. 

 

Il prend en charge les grandes rencontres sportives internationales (Jeux Olympiques, Coupe du 

Monde de Football, … etc.) 

Il rémunère les directeurs techniques nationaux et les entraîneurs nationaux, cadres brevetés 

d’Etat troisième degré, œuvrant à la préparation de l’élite sportive. 

 

 

Sport de masse 

 

l’Etat concourt au financement des clubs sportifs, des comités départementaux et ligues 

régionales, soit directement sur des crédits inscrits au budget, soit indirectement par 

l’intermédiaire du Fonds National de Développement du Sport (FNDS).



 

  

 

QUESTION N°6 
 

Les statuts de votre fédération 
- But 
-   Moyens d’action 
- Les organismes déconcentrés régionaux et 

départementaux 
- Composition et compétence de l’Assemblée Générale 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Textes Officiels 
 

� Loi du 1
er

 Juillet 1901 
 

� Lois du 6 Juillet 2000 et du 1
er

 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984  – 

Chapitre III – Article 16 
 

� Décret du 7 Janvier 2004 relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux 

dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur 

règlement disciplinaire type 
 

� Statut de la F. F. A. B. – Aïkikaï de France en date du 4 Avril 2004 
 

� Règlement intérieur de la F. F. A. B. – Aïkikaï de France en date du 4 Avril 

2004 
 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

« Les Fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs 

disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la Loi 

du 1
er

 Juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du 

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces 

fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les 

fédérations sportives scolaires et universitaires. 

Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par 

leurs statuts : 

1° - Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences, 

2° - Les organisme à bu lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs 

disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ; 

3° - Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs 

disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci. 

 

Il est indispensable que les candidats au B. E. se procurent les nouveaux 

statuts et le règlement intérieur de la F. F. A. B. approuvés par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire du 4 Avril 2004,auprès de leur Président de Ligue 

ou, à défaut, auprès du siège fédéral. 

 



 

  

 

Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.  

 

A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article 

sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.  

 

Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2
e
 et du 3

e
 du I élisent en 

leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes dans les conditions prévues par les 

statuts de la Fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° du I 

est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la 

Fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au plus 

égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la Fédération. 

(Loi du 1
er

 août 2003). 
 

 

Les décrets et arrêtés d'application consécutifs à cette modification de l'article 16 ne sont pas 

encore parus. 

 
 

Le décret du 7 Janvier 2004 définit les statuts types des Fédérations sportives. 

 

Cette question renvoie explicitement aux articles 1, 7, 8 du Titre 1 des Statuts ainsi qu’au Titre 

II des Statuts. 

 

Il ne saurait  être question de reproduire ici, in extenso les statuts de la Fédération, toutefois des 

éclairages complémentaires peuvent être fournis afin de mieux comprendre la structure et le 

fonctionnement de la Fédération. 
  
 

Le But 
 

Il est fondamental de connaître l’objet (les objectifs) que se donne une Fédération. D’une part, 

il conditionne son existence même, d’autre part, il, explique les choix d’une politique. 
 

 

Les moyens d’action 
 

L’article 7 décrit les principales activités fédérales, certaines se concrétisent dans la vie de 

chaque club (l’envoi et le retour des licences annuelles, par exemple), d’autres, essentielles sont 

plus diffuses. (informations sur les stages, point sur les assurances…etc) 
 

 

Les organismes déconcentrés régionaux et départementaux 
 

La création de ces organes (Ligues régionales et/ou comités départementaux) est indispensable 

au développement et au bon fonctionnement d’une Fédération. 

La partie V de l'article 16 de la loi du 1
er

 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 dispose 

que "les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou 

départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires 

prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux 

documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes". 
 

Les Ligues régionales et Comités départementaux sont des groupements d’associations affiliés 

à une même Fédération : ce sont des associations d’associations au sens de la loi du 1
er

 Juillet 

1901. 

Leur nature juridique est semblable à celle des clubs et de la Fédération. 



 

  

 

 

Elles ont comme ressort géographique celui, respectivement des Directions régionales et 

départementales des sports. 
 

Les Ligues et Comités départementaux mettent en œuvre à leur niveau la politique définie par 
l’Assemblée Générale de la Fédération et démultiplient l’ensemble de ses activités, c’est-à-

dire développent, organisent et contrôlent la pratique de la discipline. 
 

A cette fin, ils servent de relais pour transmettre les demandes d’affiliation, délivrer les 

licences, organiser et contrôler les manifestations locales. 

 

 
 

L’Assemblée Générale 

(Art. 9 des statuts de la F. F. A. B. 

Art. 4 du règlement intérieur de la F. F. A. B.) 
 

Elle est la réunion de tous les licenciés de la Fédération, c’est-à-dire de toutes les personnes 

à jour de leur licence. 

Elles sont représentées par les présidents de leur ligue d’appartenance. 
L’Assemblée Générale peut-être constitutive, ordinaire, extraordinaire. 

Elle dispose d’un pouvoir souverain : « L’Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la 

politique générale de la Fédération » (Article 10 des statuts) 

L’A. G. se réunit au moins une fois par an 

Elle délègue un certain nombre de tâches au Comité Directeur. 



 

 

 
QUESTION N°7 

 
Les statuts de votre Fédération: 

- Composition et compétences du  
Comité Directeur 

- Désignation et rôle du Président 
- Ressources annuelles 

 

 

 

Textes Officiels 
 

� Lois du 6 Juillet 2000 et du 1
er

 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 

 

� Décret du 7 Janvier 2004 relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux 

dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur 

règlement disciplinaire type 

 

� Statuts de la F. F. A. B. - Aïkikaï de France en date du 4 Avril 2004.  

 

� Règlement Intérieur de la F. F. A. B. – Aïkikaï de France  en date du 4 Avril 

2004   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

Le Comité Directeur 

 

Le pouvoir d’administrer est exercé par le Comité Directeur. En effet, la vie d’une association 

ne lui permet pas d’attendre un an pour décider de son avenir immédiat. 

Il se réunit au moins trois fois par an et veille à la bonne exécution des décisions de 

l’Assemblée Générale. 

Il comprend 23 membres élus par l’Assemblée Générale pour quatre ans, soit une olympiade. 

 

 

Il est indispensable que les candidats au B. E. se procurent les statuts et le 

règlement intérieur de la F. F. A. B. approuvés par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 4 Avril 2004, auprès de leur Président de Ligue ou, à 

défaut, auprès du siège fédéral. 



 

 

 
COMITE DIRECTEUR FEDERAL 

 

 
 

BUREAU 

 
P. GRIMALDI, Président 
M. GILLET, Vice-Président FFAB, Vice-Président de 
la FEA 
J-P. HORRIE, Secrétaire Général 
E. CHRISTNER Trésorier Général 
P. CHARRIE, Co-Président de la commission des 
grades UFA 
 

 
 
 
 

BUREAU avec invités 

 

J-P AVY, Président du Département Technique 
M. GILLET, Président du Département Finances 
J-P. HORRIE, Président du Département 
Administration 
C. MASSEZ, Président du Département 
Communication 
 

 
 
 
 
 

AUTRES MEMBRES 

 

 
M. GUILLEMARD, Féminine 
V. ECHAPPE, Féminine 

C.MASSON, Médecin 

C. PELLERIN, Délégué FFAB à la FEA 

M. VENTURELLI 

M. BENARD, Délégué FFAB à la FEA 

J-Y LEVOURC’H 

R. SOLANO 

T. LEGOUIX 
S. SOLLE, Coordonnateur du C.C.T 

J-F. FABRE, Educateur Sportif 

 

 
 

GROUPES AFFILIES 

 

L. RAMBAUD G. H. A. A. N. 
J. GAUTHIER G. H. A. A. N. 
J-L. FERRE G. H. A. A. N. 
 

 
 
- Désignation et rôle du Président 
 

Après l’élection du Comité Directeur, l’Assemblée Générale élit le Président de la Fédération. 

Il est choisi parmi les membres de ce comité sur proposition de celui-ci.  

 

« Le Président préside les assemblées générales, le comité directeur et le Bureau. Il 

ordonnance les dépenses. Il représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et 

devant les tribunaux » (Statuts de la F. F. A. B. – Article 17). 

 

- Ressources annuelles 
 

L’article 20 des statuts de la F. F. A. B. dresse la liste des différentes ressources de la 

Fédération. 

 



 

                 
 

QUESTION N°8 
 

Le règlement intérieur de votre Fédération : 
- Fonctionnement de la Fédération (A. G., C. D, Bureau) 
- Les départements et/ou commissions. 
- Grades, licences, passeport, assurance 
 

 

 

 

Textes Officiels 
 

� Lois du 6 Juillet 2000 et du 1
er

 août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984  

 

� Décret du 7 Janvier 2004 relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux 

dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur 

règlement disciplinaire type 

 

� Règlement Intérieur de la F. F. A. B. – Aïkikaï de France en date du 4 Avril 

2004 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
Fonctionnement de la Fédération 

 

Le règlement intérieur décrit le fonctionnement de la fédération et de tous ses organes. 

L’article 2 du règlement intérieur dispose que «la fonction de membre du Comité Directeur 

n'est pas incompatible avec la perception d'une rémunération, quelle qu'en soit la contrepartie, 

émanant de la Fédération ou de l'un de ses organes déconcentrés". 

 

 

 

Les départements et commissions  

(art. 9 du Règlement intérieur) 

 

La F. F. A. B. comporte 4 départements, à l’heure actuelle: 

- Technique 

- Administration 

- Finances 

- Communication 



 

 

 

 
CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL :Tamura SENSEÏ 

 
DEPARTEMENT TECHNIQUE 
Président : JP AVY 

Coordonateur du CCT : S SOLLE 

Secrétaire : M. VENTURELLI 

DEPARTEMENT 
ADMINISTRATION 
Président : Jean-Pierre HORRIE 

Vice –Président : M. GILLET 

DEPARTEMENT FINANCES 
Président : M. GILLET 

DEPARTEMENT 
COMMUNICATION 
Président : C. MASSEZ 

Le Comité de Coordination 
Technique (C.C.T.) est composé 
des responsables de commissions 
du département  
 

Brevet d’Etat : JP MOINE 
Brevet Fédéral : J BARDET 

Ecole des cadres : L. BOUCHAREU 

Formation Continue :   
J. BONEMAISON 
Formation Jury : JL FONTAINE 

Féminines : C. CARDY 

Jeunes : M. VENTURELLI 

Santé  : C. MASSON 

Calendrier et Relations DOM- 
TOM : JY LEVOURC’H 

3e 4e DAN : D. ALLOUIS 

Haut Niveau  : C. PELLERIN 

Relations 
internationales :M.BENARD 

Vétérans : P. CHARRIE 

Chargé de mission : N. VURAL 

 

Comité de Traduction : H. AVRIL, 

S. BENEDETTI, D. BOUBAULT, T. 

SUGA 

Responsables des Commissions 
 

Réglementation : M. GILLET 

Distinction : P. CHARRIE 

Commission Formation des 
Dirigeants : coordonateur et 
chargé de l’instruction des 
affaires disciplinaires fédérales : 
JP HORRIE 
Assurances : P. GRIMALDI 

Responsables des Commissions 
 

Contrôle : M. GILLET 

Placements : L. KOSTADINOVSKI 

Responsables des Commissions 
 
Multi-net : T. LEGOUIX 
Promotion :  
Publication :  



 

  

QUESTION N°9 
 

Les statuts de votre ligue 
- Objet, but et objectifs 
- Composition et moyens d’action 
- Composition et compétences de l’Assemblée 

Générale 
- Composition et rôle du Comité Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes Officiels 
 

� Lois du 6 Juillet 2000 et du 1
er

 août 2003 modifiant la loi du 14 Juillet 1984. 

Chapitre 3. 

 

� Décret du 7 Janvier 2004 relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux 

dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur 

règlement disciplinaire type 

 

� Statuts de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004– Art.8 

 

� Règlement Intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 -  Art. 12 

 

 
ELEMENTS DE REPONSE 

 

Règlement intérieur de la F. F. A. B. – Article 12 

 

Les Ligues régionales et les comités départementaux constituent des échelons intermédiaires 

dans le double mouvement des Fédérations : un mouvement ascendant qui part des clubs et 

monte par regroupements, jusqu’au niveau national, un mouvement descendant qui part du 

niveau national et s’impose à tous les clubs affiliés à la fédération considérée. 

 

La Ligue régionale et le Comité Départemental, associations loi 1901, ont un double rôle. 

D’une part, ils représentent les clubs de la région ou du département auprès de la Fédération. 

Ainsi, en tant qu’association loi 1901, la ligue et le comité départemental sont maîtres chez 

eux : ils se réunissent quand ils veulent, chacun vote pour qui il veut, des décisions peuvent 

être prises librement, … etc.

Conseil 

Il est indispensable que les candidats au B. E. se procurent les statuts et le 

règlement intérieur de leur Ligue auprès de leur Président de Ligue, qu’ils 

connaissent la composition du comité directeur de leur ligue 

d’appartenance. 



 

  

D’autre part, en tant que représentants de la Fédération, la Ligue et le Comité Départemental 

doivent respecter et faire respecter les règlements fédéraux. 

A ce titre, ils disposent d’un pouvoir de sanction sur les Clubs. De même, la Ligue ou le 

comité Départemental peut aussi être sanctionné par la Fédération. 

 

Extraits des statuts de la F. F. A. B. 

Article 8 – Les organismes déconcentrés régionaux et départementaux : 

 

8.1.1: La Fédération constitue, sous forme d’associations de la loi de 1901, un ou plusieurs 

organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes. 

Dans ce cadre, la Fédération peut aussi accueillir ces organismes nationaux déjà constitués. 

8.1.2 : Peuvent seules constituer un organisme national de la Fédération les associations dont les 

statuts: 

* sont compatibles avec ceux de la Fédération 

* précisent que leur Assemblée Générale se compose de représentants élus des groupements sportifs 

affiliés à la Fédération. 

* Que ces représentants disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction, selon le cas, du nombre 

de licences délivrées dans le groupement pour la pratique de cette ou de ces disciplines, ou du nombre 

de votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée 

dans l’établissement. 

* Leurs statuts doivent également prévoir, pour la désignation de leurs instances dirigeantes, le mode 

de scrutin, à savoir : le scrutin secret uninominal à un tour à la majorité absolue des suffrages 

valablement exprimés et des bulletins blancs. 
 

8.2-  Les organismes régionaux et départementaux 
 

8.2.1 : La Fédération peut également constituer, sous forme d’associations de la loi de 1901 ou 

inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin, et de la Moselle, des 

organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial 

respectif et d’y assurer l’exécution d’une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut 

être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de 

justifications et en l’absence d’opposition motivée du Ministre chargé des Sports. 
 
Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la Fédération et avec les modèles de statut "Ligue 

& Département" adoptés par l'Assemblée Générale de la F.F.A.B. du 4 avril 2004. Ainsi, 5 clubs sont 

nécessaires pour constituer une ligue, sauf dérogation accordée par la F.F.A.B. 

et 3 clubs sont nécessaires pour constituer un comité départemental, sauf dérogation accordée par la 

F.F.A.B. 

 

Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la Fédération dans les 

départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, 

conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique 

dans laquelle ils sont situés et, avec l’accord de la Fédération, organiser des compétitions ou 

manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de 

participer à de telles compétitions ou manifestations.  

 

8.2.2: Peuvent seules constituer un organisme régional de la Fédération, les associations dont les 

statuts prévoient que : 
A) l’Assemblée Générale se compose des représentants élus des groupements sportifs (5 minimum) affiliés à la 



 

  

Fédération, ainsi que des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée, en dehors des 

groupements sportifs, dans les établissements agréés par la fédération,. 

 

B) ces représentants, spécialement élus à cet effet, disposent, à l’Assemblée Générale, d’un nombre de voix 

déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le groupement ou du nombre de votants ayant 

participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans l’établissement. Ces 

représentants pourront détenir, en plus de leur mandat, un pouvoir pour un membre de d’une autre région. 

 
8.2.3 : Peuvent seules constituer un organisme Départemental de la Fédération les associations dont les statuts 

prévoient que : 

 

A) l’Assemblée Générale se compose des représentants élus des groupements sportifs (3 minimum) affiliés à la 

Fédération ainsi que, des représentants désignés par les licenciés dont la licence a été délivrée, en dehors des 

groupements sportifs, dans les établissements agréés par la fédération, 

B) que ces représentants, spécialement élus à cet effet, disposent à l’Assemblée Générale d’un nombre de voix 

déterminé en fonction, selon le cas, du nombre de licences délivrées dans le groupement affilié, ou du nombre de 

votants ayant participé à la désignation des représentants des licenciés dont la licence a été délivrée dans 
l’établissement. 

 
8.2.4 : Les statuts des organismes départementaux, régionaux et nationaux doivent prévoir, en outre,  

* que l’association est administrée par un Comité Directeur constitué suivant les règles fixées, pour la 

Fédération, par les articles 11 et 13 des présents statuts. Toutefois, le nombre de membres des Comités 

Directeurs de ces organismes peut être inférieur à celui prévu, à l’article 11, pour celui de la Fédération. Le 

nombre de voix à l’Assemblée Générale est déterminé selon le barème prévu au point 9.2 de l’article 9 des 

présents statuts. 

* Leurs statuts doivent également prévoir, pour la désignation de leurs instances dirigeantes, le mode de scrutin, 

à savoir : « le scrutin secret uninominal à un tour à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et 

des bulletins blancs ».



 

  

 

QUESTION N°10 
 

Le règlement intérieur de votre Ligue : 
- Fonctionnement de la Ligue (relations avec le Comité 

Directeur Fédéral, l’Assemblée Générale de la ligue, le 
comité Directeur de la Ligue, le Bureau de la Ligue) 

- Les départements et commissions 
- Grades, licences, passeports, assurances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes Officiels 
Règlement Intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 -  Art. 12 
 

 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

Extraits du règlement intérieur de la F. F. A. B. 

 

III – Les organismes déconcentrés régionaux et départementaux 

 
Article 12 : 

Les ligues régionales, les comités départementaux concourent au développement des activités régies 

par la Fédération, selon les directives de l’Assemblée Générale et conformément aux statuts. 
 

12. 1 – Le ressort territorial des ligues régionales et comités départementaux doit être harmonisé avec 

celui des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports (sauf dérogation du 

Comité Directeur). 
 

12. 2 – Les ligues et les comités départementaux sont constitués en association placée sous le régime 

de la loi du 1
er

 Juillet 1901 et du droit civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et 

du Haut-Rhin. 

Leurs statuts doivent être conformes à ceux édictés par la Fédération. 

Leur règlement intérieur est soumis à l’approbation du comité Directeur de la Fédération. 
 

12. 3 – Les organismes régionaux et départementaux sont responsables de leur administration et de 

leur budget et ce, en conformité avec leurs statuts et règlements intérieurs. 

 

12. 4 – Ils doivent fournir chaque année au comité Directeur Fédéral, un mois avant l’Assemblée 

générale, leurs rapports d’activités, accompagnés, d’un compte d’exploitation et le résultat de 

l’exercice et un bilan. 

Les comités départementaux devront fournir ces documents aux présidents des ligues régionales afin 

que ceux-ci puissent les transmettre au comité directeur fédéral. 

Conseil 
 

Il est important que le candidat au B. E. connaisse les principaux acteurs 

du Comité Directeur de sa Ligue : Président, Trésorier, Secrétaire, du 

responsable de la commission technique régionale (C. E. R) 

 



 

  

La validation de la tenue de leur Assemblée Générale devra être conforme à l’article 4. 6 du présent 

règlement. 
 

12. 5. – Les activités techniques, pédagogiques et sportives sont placées sous la responsabilité de la 

Ligue (ou comité de région) qui, elle-même, observe les directives définies par la Fédération, en 

matière de stages, écoles des cadres, manifestations sportives, perfectionnement, …etc. 
 

12. 6 – Les organismes régionaux et départementaux œuvreront  près des instances locales de tutelle 

et des instances déconcentrées afin d’obtenir des subventions. 
 

12. 7. – Il appartiendra à chaque organisme régional et départemental d’être représenté dans les 

différentes instances régionales et départementales intéressant l’aïkido, les budos et les disciplines 

affiliées et d’assurer toutes les relations utiles avec les disciplines sportives. 
 

12. 8. – Les organismes régionaux (Ligues Régionales) et départementaux (Comités) 

s'informeront mutuellement des différentes initiatives qu'ils prendront de façon à ce que 

toutes les actions entreprises se complètent, en particulier, ils devront prévoir une 

harmonisation de leurs calendriers d'activité, sous la responsabilité des présidents de ligue. 
 

12. 9. – Lors de leurs élections, les organismes régionaux (ligues régionales) et départementaux 

(comités) devront choisir leurs candidats suivant les critères suivants : 

- être titulaire, de préférence, au moins, du 1
er

 Dan depuis un an pour le Président, 

      - avoir de préférence déjà exercé des fonctions de dirigeants responsables dans l'aïkido  au niveau 

d'un club ou d'un comité départemental ou régional,  

      - être membre de la FFAB que cela soit au titre aïkido, budo affinitaire ou discipline affiliée, 

     - être en conformité avec les statuts et règlements intérieurs de l'organisme régional ou/et  

    départemental. 

 

 

Grades, licences, passeport, assurance  

(articles 17-2 de la Loi du 6 Juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet 1984) 
 

"Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un Dan ou d'un 

grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, 

les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dan et grades 

équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement 

au arts martiaux". 
 

Tout candidat au B.E. doit connaître l'article 7-4 des statuts de la FFAB qui dispose que "les 

passeports sont obligatoires et constituent par délégation du Comité national des Grades, le certificat 

fédéral officiel des grades des pratiquants". 
 

La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités 

sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les 

statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées 

doivent être titulaires d'une licence. (Article 16 – Loi du 1
er
 Août 2003) 

 

Par ailleurs, l'article 17-1 du Règlement Intérieur précise que "tout pratiquant, enseignant ou dirigeant 

doit être en possession de sa licence et de son passeport dès sa première inscription dans un dojo". 
 

La licence est une carte délivrée à une personne physique par une fédération attestant de son 

appartenance à celle-ci. Il ne faut pas confondre licence et affiliation : cette dernière est l'acte 

d'adhésion volontaire d'un club à une fédération pour participer à ses activités. Elle doit être 

renouvelée chaque année. 

 
 



 

  

QUESTION N°11 
 

L’Union des Fédération d’Aïkido 
- Composition 
- Missions 
- Fonctionnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes Officiels 
 

� Loi du 6 Juillet 2000 – Article 17-2- 

� Arrêté du 7 Novembre 1995 relatif à l'agrément de l'association "Union des 

Fédérations d'Aïkido". 

� Arrêté du 10 Août 1999 relatif à la délivrance des dans ou des grades 

équivalents. 

� Arrêté du 31 Octobre 2000 fixant la composition de la commission spécialisée 

des dans et grades équivalents de l'Union des Fédérations d'Aïkido. 

� Arrêté du 23 Septembre 2002 fixant la composition de la Commission 

Spécialisée des Dans et Grades Equivalents de l'Union des Fédérations d'Aïkido 

� Arrêté du 17 Juin 2003 portant nomination à la commission spécialisée des 

Dan et Grades Equivalents de l'Union des Fédérations d'Aïkido. 

� Statut et règlement intérieur de l'U.F.A. 

� La convention du 6 Avril 1995  

 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

Composition : 
 

L’association, créée le 6 avril 1995, comprend les deux Fédérations : la F. F. A .A. A. et la  

F. F. A. B 

" Cette association des deux fédérations existantes ne modifiera pas le régime juridique 

actuel de chacune des deux fédérations qui, restant titulaires de leurs agréments respectifs, 

continueront à gérer leurs activités conformément au mandat reçu de leurs adhérents" 

(Convention du 6 Avril 1995). 
 

Missions : 
 

- Organiser les passages de grades pour l’Aïkido (l'UFA, par l'arrêté du 10 Août 1999, est la 

seule fédération agréée pour l'aïkido délivrant des dans et grades équivalents). 

- Mener des actions pour unifier les deux associations 

- Ester en justice pour la protection des grades Dan

Conseil 
 

Il est indispensable que les candidats au B. E. se procurent les statuts et le 

règlement intérieur de l’U. F. A. auprès du siège de la Fédération. 



 

 
 

 

Fonctionnement : 

 Articles 6, 7, 8, …etc. 
 

- 2 coprésidents (Les présidents de la F. F. A. B. et de la F. F. A. A. A) 

 

- 1 comité Directeur constitué des Comités directeurs F. F. A. B. et F. F. A. A. A. 

 

- La C. S. D. G. E. (Commission Spécialisée des dans et grades équivalents) – Organisme 

paritaire - est pour l’Olympiade actuelle (01/ 01/ 2001 au 31/ 12/ 2004) composée comme 

suit, pour ce qui est de la FFAB (voir question n°5 – Oral technique Page 115) : 

 
Co-président :    Pierre CHARRIE 

 

 

Membres proposés par 
le Comité directeur de l'UFA:  Jean-Louis DUPUY 

Jean-Luc FONTAINE 

 

 

- La C. T. P -Commission Technique Paritaire-(Article 12 statuts de l'UFA)- Organisme 

paritaire est composée à l’heure actuelle, pour ce qui est de la F. F. A. B., de (voir question 

n°5 – Oral technique Page 115) : 

 

Président :  Claude PELLERIN 

 

Membres :   Jean-Luc FONTAINE 

Jean-Yves LEVOURCH 

Jean-Paul AVY 

Serge SOLLE 

 

 

 

Perspectives 

 

L’olympiade 2004/2008 devrait voir le développement d’actions communes financées par un 

budget UFA en nette augmentation : formations BF, formations Jury, …. 

 

L’encadrement de ces actions sera paritaire. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

QUESTION N°12 
 

Rôle et mode de désignation du Président, du secrétaire, du Trésorier et 
des membres du bureau d’une association 
 

 

 

Textes Officiels 
 

� Décret du 7 Janvier 2004 relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux 

dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur 

règlement disciplinaire type. 

 

� Statut et Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 

 

� Règlement intérieur de la F. F. A. B.- du 4 Avril 2004 

 

 
 
 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

 

Le Président 
 

Désignation 

 

« Dès l’élection du comité Directeur, l’Assemblée Générale élit le président de la Fédération. 

Le Président est choisi parmi les membres du comité Directeur, sur proposition de celui-ci. Il 

est élu au scrutin secret uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement 

exprimés et des bulletins blancs. 

Si cette élection n'est pas acquise au premier tour, le comité directeur devra à nouveau 

choisir parmi les membres du comité directeur un candidat à proposer aux suffrages des 

membres de l'assemblée générale jusqu'à l'obtention d'une majorité absolue. D'autre part, il 

devra être titulaire au moins du 1
er

 Dan depuis un an et avoir déjà exercé des fonctions de 

dirigeant responsable dans l'aïkido, soit au niveau d'un comité départemental, régional ou 

national. 

Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur " (Article 15 des statuts de 

la FFAB) 

 

Rôle 

 

Premier dirigeant de l’association, il est le seul responsable et la représente  dans tous les 

actes de la vie civile, jusqu’en justice s’il y a lieu. 

Il oriente la politique de l’association par son rapport moral. 

Il préside les réunions de l’Assemblée Générale, du Comité Directeur et du Bureau. 

Il ordonnance les dépenses.  



 

 

 

 

 

Le secrétaire 
 

Désignation 

 

Le Comité Directeur élit le secrétaire en son sein, au scrutin secret. 

 

Rôle 

 

Il a un rôle d’enregistrement, de classement. Il assure le secrétariat des réunions, 

l’administration générale et les relations avec l’extérieur 

 

 

 

Le trésorier 
 

Désignation 

 

Le Comité Directeur élit le trésorier, en son sein, au scrutin secret. 

 

Rôle 

 

Il gère le budget de la Ligue. Il signe les chèques, seul ou avec le Président. 

Lors des Assemblées Générales, il présente la rapport financier : résultats des comptes de 

l’année précédente (recettes, dépenses, …etc.) 

Si l’exercice passé est correct eu égard au budget voté, on lui donne le quitus de sa bonne 

gestion, c’est-à-dire qu’on le décharge de sa responsabilité.  

Il présente le budget prévisionnel de l’année à venir qui doit être voté par l’Assemblée 

Générale. 

 

 

Autres membres du bureau 
 

D’autres membres du Comité Directeur d’une association peuvent faire partie du bureau. 

Leur désignation souligne l’importance particulière accordée à tel ou tel aspect de la politique 

de l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
QUESTION N°13 

 
Objectifs et fonctionnement d’une école des cadres régionale 

 
 

Textes Officiels 
 

� Règlement intérieur de la F. F. A. B.- du 4 Avril 2004. 

 

 
 

 
ELEMENTS DE REPONSE 

 
 

« …Les activités techniques, pédagogiques et sportives sont placées sous la responsabilité de 

la ligue (ou comité de région) qui, elle-même, observe les directives définies par la 

Fédération, en matière de stages, écoles de cadres, manifestations sportives, 

perfectionnement,... etc." 

Le Département Technique a mis en place une commission Ecole des cadres sous la 

responsabilité de Luc BOUCHAREU. 

Dans chaque ligue, l’école des cadres est animée par le Président de la commission technique 

régionale, qui occupe en général les fonctions de Chargé d’enseignement régional. 

 

 

Objectifs 

 

Ils sont nombreux : 

- Formation continue des enseignants 

- Préparation aux examens de grades Dan. 

- Préparation au Brevet d’Etat 

- Préparation au Brevet Fédéral. 

 

 

Fonctionnement 

 

- Conditions d’inscription 

 

Elles sont fixées par le Comité Directeur de la Ligue lors de ses réunions annuelles. Il peut 

être demandé, aux pratiquants volontaires, un niveau technique minimum. 

Une participation financière peut également être demandée. 

 

- Organisation 

 

Des stages annuels réunissent tous les stagiaires : un esprit de groupe, des échanges de qualité 

sont particulièrement recherchés. 

Dans chaque ligue, l’école des cadres est un lieu de formation, de réflexion sur la pratique, de 

développement de l’enseignement de l’Aïkido. 



 

  

Cette importance se traduit dans nombre de budgets régionaux, par une participation 

pécuniaire conséquente. 

Toutefois, force est de constater que de nombreuses ligues possèdent des école de cadres 

balbutiantes, voire inexistantes. 

 

- Encadrement 

 

Les Chargés d’Enseignement Nationaux (C. E. N.) sont souvent sollicités pour encadrer ces 

stages. Une négociation préalable s’effectue entre l’intervenant et le Chargé d’Enseignement 

National (C. E. N.) afin de déterminer les objectifs, le contenu de chaque école des cadres. 

 

 

Limites 

 

Les objectifs des écoles des cadres sont parfois éloignés les uns des autres, voire opposés. 

 

 

De ce fait, s’inscrivent des aïkidokas poursuivant des buts trop différents pour pouvoir 

intéresser tout un chacun ; d’où un sentiment d’insatisfaction et de frustration susceptibles de 

créer des tensions dans le groupe de stagiaires. 

 

Par ailleurs, l’augmentation du nombre de licences de certaines ligues a contraint le Comité 

Directeur à mettre en place des stages avec un objectif déterminé –par exemple, préparation 

du Brevet d’Etat- pour un public défini précisément, d’où parfois une certaine nostalgie de la 

convivialité naguère vécue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

QUESTION N°14 
 

Définition de l’association selon la loi du 1er Juillet 1901. 
Formalités administratives de création 
Intérêts et limites de cette formule juridique 

 

Textes Officiels 
 

� Loi du 1
er

 Juillet 1901 - Contrat d’association – dite Loi Waldek ROUSSEAU 

 

� Décret du 16 Août 1901 

 

� Loi du 6 Juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – Articles 7, 11, 16-I 

 

�  Décision du 16 Juillet 1971 du Conseil Constitutionnel de 1971 sur la liberté 

d'association, suite au projet de Loi Marcellin. 

 

 

ELEMENTS DE REPONSE 
 

 

Il s’agit d’une «convention pour laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun 

d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de 

partager des bénéfices » (Article 1et de la loi du 1
er

 Juillet 1901). 

 

Trois aspects sont importants :  

1 - un groupement permanent de personnes liées par une convention ou un contrat à but non 

lucratif, ce qui ne veut pas dire qu’une association ne doit pas réaliser de bénéfices. 

 

2 - Cette loi de 1901 a permis le développement des associations sportives en particulier. 

 

3 - Elle repose sur les principes de la démocratie directe et du bénévolat ; chaque adhérent 

de l’association, étant cocontractant, participe au pouvoir délibératif et décisionnel de celle-ci, 

d’où le rôle essentiel de l’Assemblée Générale. 

 

Trois types d’associations sont prévus par cette loi : 

- L’association non déclarée 

- L’association déclarée «à petite personnalité morale » 

- L’association à «grande personnalité morale ». 

 

• Le premier type consacre la liberté d’association de personnes désireuses de partager une 

activité sans formalité de déclaration. Elle n’a pas de capacité juridique. 

Une telle association ne peut rien posséder en propres, les biens éventuellement utilisés sont 

la propriété indivise de ses membres ; elle ne peut pas obtenir d’agrément du Ministère, ni 

d’aide de l’Etat et des Collectivités locales. 



 

  

 

• Le deuxième type d’association possède une personnalité morale dès lors qu’une 

déclaration est faite auprès de la Préfecture du lieu du siège. 

Elle est alors juridiquement reconnue, elle peut «ester » en justice, c’est-à-dire mener une 

action en justice ; acquérir à titre onéreux  les biens dont elle a besoin. 

Elle peut ainsi : 

- Avoir un patrimoine qu’elle administrera librement. 

- Signer des contrats de travail, d’assurance, d’association, d’adhésion à une Fédération, 

…etc. 

- Obtenir un agrément ministériel, 

- Bénéficier d’aides diverses (Etat, Collectivités Locales) 

 

Toutefois, cette capacité juridique comporte certaines limites, elle ne s’exerce que pour l’objet 

fixé par les Statuts de l’Association ; l’association ne peut recevoir ni dons, ni legs, encore 

qu’il existe une certaine tolérance pour les dons. 

 

 

Formalités administratives de création 

 

La déclaration est l’acte de naissance de l’association. Celle-ci n’a véritablement 

d’existence juridique que lorsqu’elle est déclarée. 

Il faut distinguer d’une part la déclaration et d’autre part, la publication de l’association. 

 

La déclaration 

 

Elle est faite à la Préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où 

l’association a son siège social. 

Il faut fournir deux exemplaires des statuts et indiquer les noms, professions, domiciles et 

nationalités des dirigeants. 

La déclaration est automatiquement enregistrée par l’Administration qui, après avoir vérifié 

que l’association n’a pas un caractère illégal, délivre un récépissé. 

 

La publication 

 

L’association est rendue publique par insertion au Journal Officiel. C’est l’administration qui 

fait les démarches nécessaires. 

 

 

 

L’association reçoit un exemplaire du Journal officiel où elle figure. Elle paye la facture. A 

partir  de la publication au Journal Officiel, l’association peut prétendre à la protection de son 

nom. 

 

• L’association à »grande personnalité morale » ou reconnue d’utilité publique par décret au 

Conseil d’Etat 

- Elle peut faire tous les actes de la vie civile 

- Elle peut acquérir ou posséder les immeubles nécessaires aux buts qu’elles se proposent 

- Elle peut recevoir des dons ou des legs. 

 

 



 

  

Intérêts et limites de cette formule juridique 
 

Avant la loi du 1
er

 Juillet 1901, une association de plus de 20 personnes, se réunissant 

régulièrement, ne pouvait pas se constituer sans une autorisation préalable du gouvernement. 

La loi du  1
er

 Juillet 1901 supprima cette obligation et entraîna un développement prodigieux 

du phénomène associatif, dont 25% concerna le mouvement sportif : 880 000 associations à 

ce jour, 20 millions d'adhérents, budget d'environ 300 Milliards de francs dont 60 % 

proviennent de fonds publics, 270 000 associations inscrites au répertoire des entreprises,  

1 300 000 salariés. Leur domaine d'intervention ne cesse de s'élargir : sport, action sanitaire et 

sociale, éducation populaire, solidarité, tourisme, loisirs, ….., plus récemment défense de 

consommateurs et des minorités, protection de l'environnement, humanitaire, culture. Le 

centenaire de la loi de 1901, les manifestations organisées par la Mission Interministérielle 

pour le centenaire de la Loi 1901 ont permis de faire le point sur la place actuelle de cette 

"vieille" loi. 

Même si la vertu du cadre dessiné par la Loi de 1901 permet de contenir des grosses et des 

petites associations, fédérant des personnes ou des associations, … on assiste à leur 

professionnalisation afin qu'elles répondent efficacement à leurs missions (tout 

particulièrement dans les secteurs de la santé et de l'action sociale). 

Par ailleurs, des améliorations et clarifications ont été apportées au plan fiscal avec les 

instructions du 15 Septembre 1998 et du 16 Février 1999, qui précisent les conditions dans 

lesquelles une association peut être soumise aux impôts commerciaux.  

De plus, la loi du 1
er

 Juillet 1901 a montré des limites que la loi du 6 Juillet 2000 modifiant la 

loi du 16 Juillet 1984 a prises en compte. 

L’article 11 de celle-ci dispose en effet que «Toute association sportive affiliée à une 

fédération sportive régie par le chapitre 3du Titre 1
er

 de la présente loi qui participe 

habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes 
d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ou qui emploie des 

sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil 

d’Etat, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la Loi n° 

66-537 du 14 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente 

loi. Cette société prend la forme : 

- soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommé 

entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, 

- soit d'une société anonyme à objet sportif, 

- soit d'une société anonyme sportive professionnelle» 

 

Ainsi, la nouvelle loi sur le sport épouse l'évolution de la pratique des A.P.S. en France, dont 

le socle réglementaire reste la Loi du 1
er

 Juillet 1901. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages nationaux de Brevet d’Etat vous permettent de répondre aux 
questions orales. 

 
Les C. E. N. de la commission commentent les textes que vous devez 

connaître, vous les fournissent si vous ne les possédez pas. 



 

  

 


