
COMMUNIQUE SUR LES GRADES

Date : Samedi 15 avril 2006 @ 18:57:02 :: Sujet : Fédération Française d'Aïkido et de Budo

Suite à la réunion de la CSDGE du 11 Mars 2006, il est souhaitable que la FFAB vous

apporte des informations sur les difficultés rencontrées pendant la session de Février.

1) Passage de grades en Ile de France du 05 Février 2006

2) Le tirage au sort

3) Les examens de grades 1er et 2ème Dan

4) Les examens de grades 3er et 4ème Dan

5) La fédération unique

Source Officielle: www.ffab-aikido.fr

1) Passage de grades en Ile de France du 05 Février 2006

Lors de sa réunion en date du 3 Décembre 2005, la CSDGE a examiné

une demande de modifications de son règlement particulier prévoyant notamment Page 12/21 – Article

2.2.4, "qu'une dérogation pouvant atteindre un maximum de 14 jours serait accordée pour les délais entre

grades et examens indiqués ci-dessus".

Cette proposition FFAB n'a pas été acceptée par les représentants

FFAAA – Syndicats et UNCU. De ce fait, elle a été rejetée car toute décision de la CSDGE est prise à la

majorité absolue de ses membres.

De ce fait, le règlement de la CSDGE continue d’indiquer: "Aucune dérogation ne sera accordée pour les

délais entre grades et examens indiqués ci-dessus. Ils se décomptent de date à date."

Lorsque la ligue Ile de France FFAB a demandé une dérogation de un jour pour une pratiquante qui avait

subi un échec au 1er Dan le 5 février 2005, le représentant FFAB (P. CHARRIE) de la CSDGE n'était pas en

mesure de pouvoir l'accorder,le passage de grades étant initialement prévu pour le 4 février 2006.

Cette lecture totalement rigide du règlement de la CSDGE explique la réaction du co-président du CORG Ile

de France, qui a, dans ces conditions, décidé lui aussi d’appliquer strictement les modalités du règlement et

notamment celles relatives aux dispositions réglementaires d'un mois de délai nécessaire pour l'envoi de la

composition nominative de ses jurys.

En effet, le CORG Ile de France composé de Messieurs VO VAN –

HALLE – HAMON et LEFORT, a procédé au tirage au sort des juges seulement le 09 Janvier 2006. Il a donné

trois jurys à parité pour les passages de 1er Dan et 2 jurys à parité pour les passages de 2ème Dan.
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M. VO VAN a donc prévenu que ce passage de grades ne pourrait se tenir dans les délais définis par le

règlement actuel de la CSDGE.

La FFAAA a alors décidé de manière unilatérale de maintenir cet

examen en remplaçant les juges FFAB par des juges FFAAA au mépris du tirage au sort du 09 janvier 2006.

Ces irrégularités ont amené la CSDGE à refuser d’homologuer les grades de 1er et de 2ème Dan présentés en

Ile de France le 05 Février 2006.

2) Le tirage au sort :

La FFAAA avec l'assentiment du médiateur ministériel, a conduit la CSDGE à accepter que les jurys soient

tirés au sort sans tenir compte de leur fédération d'appartenance, l'expérience montre que cette disposition

a généré de nouveaux et nombreux problèmes.

La FFAB, dans le but de faire fonctionner au mieux les jurys d'examens,souhaite qu'il n'y ait plus de tirage au

sort.

Sur ce point, il paraît intéressant de noter que les membres des jurys siégeant au brevet d’état ne sont pas

tirés au sort, leur composition paritaire donne toute satisfaction.

Le tirage au sort qui figure dans le règlement particulier actuel a été mis en place par les co-Présidents de la

CSDGE et de ce fait, a été imposé aux Présidents de ligue sans concertation et sans tenir compte du fait qu’il

n’y a aucun lien de subordination entre ces 2 entités. Devant ce délit de démocratie, les Présidents de ligue

FFAB qui assurent ces responsabilités sur le terrain appliquent ces directives, notamment au plan

organisationnel et technique, en fonction de la logique qui prévaut au sein de leur fédération.

Nous ne retrouvons pas dans la pratique de la FFAAA l’enseignement

que nous recevons et auquel nous TENONS.

De ce fait, nos mandants au nombre de 21 intentent, à nouveau, un recours pour le retrait de cette

disposition.

3) Les examens de grades 1er et 2ème Dan :

Les passages de grades 1er et 2è Dan sont placés sous la responsabilité des CORG.

Il paraît déplacé, après leur avoir confié cette responsabilité de les accuser de ne pas respecter le règlement

Il s’agit de prendre conscience que même en étant mécontent d’une décision, après l’avoir provoquée, il est

mal venu de chercher à bloquer la totalité des grades passés en février conformément au règlement en

exerçant ce chantage : si les grades passés en Ile de France ne sont pas validés, la FFAAA refuse la

validation de tous les grades du 1er au 4ème Dan.

Cette attitude affiche un mépris total et inacceptable des candidats tant FFAAA que FFAB qui ont présenté et

réussi leurs examens.

4) Les examens de grades 3er et 4ème Dan :

La FFAAA fait là un amalgame inadmissible car dans ce cas, selon le règlement de la CSDGE, les tirages au

sort sont assurés par la CSDGE. Nul doute que les responsables de cette commission, tant attachés au

respect de LEUR règlement n’ont pas dérogé aux règles imposées. Ces passages ne peuvent donc pas être

remis en cause.

Certes, le blocage par la FFAAA de la validation des 7è Dan que nous

avons réclamée pendant 5 ans aurait pu nous amener à avoir la même attitude.
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Néanmoins, l’intérêt général des pratiquants de quelque fédération qu’ils soient a toujours guidé les choix

des représentants FFAB de la CSDGE.

5) La fédération unique :

Quant à la fédération unique souhaitée par la FFAAA, ce n’est pas du tout celle à laquelle nous pensons.

Nous demandons une réunification de TOUT l’Aïkido français, dans le respect des différences et non la

réunification des deux seules fédérations agréées en oubliant les groupes ou courants qui se trouvent

aujourd’hui à l’extérieur.

Il suffit de lire le rapport du secrétaire général (J.P. HORRIE) qui figure dans le dernier numéro de Seseragi

qui est très explicite sur ce sujet.

Cependant, la question reste posée de savoir comment en étant si différents et dans ce contexte de tension

permanente provoquée par la FFAAA, nous pourrons demain construire une fédération qui puisse fonctionner

sereinement avec des personnes qui

acceptent les différences et ne soient pas adeptes d’une pensée

unique : la leur…….!

Dans ce contexte, le rapport de la réunion de la CSDGE du 11 Mars 2006 qui est en cours d’élaboration, sera

diffusé très prochainement afin de clarifier les positions de chacune des fédérations.

Extrait du rapport du Secrétaire Général – J.P. HORRIE

Assemblée Générale Fédérale – 19 et 20 novembre 2005 à MARIGNANE

Les Présidents de ligue ont pu s’exprimer, intervenir et demander des éclaircissements sur cette

politique fédérale.

Le Comité Directeur a réaffirmé sa volonté d’une union de l’AIKIDO français, mais de tout l’AIKIDO, et

non seulement des licenciés de l’une et/ou l’autre des 2 fédérations agréées mais en y intégrant les

groupes qui se trouvent à l’extérieur du système. Il était admis qu’une fusion imposée serait vouée à

un échec avec de nouveau un éclatement de l’AIKIDO au profit d’une seule structure.

Les Présidents de Ligue ont apporté une nouvelle fois leur confiance envers le Comité Directeur et

dans la politique proposée par le Bureau fédéral et son Président.

Au début de l’après-midi, se tenait alors l’Assemblée Générale, et le Président après avoir remercié de

leur présence les participants donnait lecture de son rapport moral au travers duquel il retraçait ce

qu’avait été la saison 2004/2005 avec les différents travaux suivis par le Comité Directeur et le

bureau fédéral, avec notamment un rappel sur les négociations en cours, en vue de la réunification, et

la situation de l’U.F.A.

Il réaffirmait la volonté de la FFAB de voir un jour une seule fédération au travers des ses propos :

« Nous gardons la même idée d’une fédération unique comprenant l’ensemble des groupes, avec pour

chacun une indépendance technique et financière, un budget et la reconnaissance des grades acquis

».

Projet de la FFAB

Procès Verbal de la Réunion de la CSDGE

DU 11 Mars 2006 à MARIGNANE

Présents :

Pierre CHARRIE
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Jean Louis DUPUY

Jean Luc FONTAINE

Emile METZINGER

Jean-Paul MOINE

Gérard OBELLIANNE

Paul LAGARRIGUE

Joseph ARGIEWICZ

Mariano ARISTIN

Patrick BENEZI

Michel POLONI

Philippe TRAMOND

Invitée par la FFAAA : Sylvette DOUCHE

Secrétaire de séance : Gérard OBELLIANNE aidé de JP MOINE

Type de réunion : Réunion statutaire de la Commission

Ordre du jour

1 Approbation du PV de la réunion du 03 décembre 2005.

2 Analyse du déroulement des sessions d’examens du 1er au 4ème Dan

- Modalités d’adaptation et d’amélioration.

3 Cas particuliers

4 Modalités des remboursements des frais des coprésidents de session des examens 1er et 2ème Dan

5 Questions diverses

Réunion initialement prévue le samedi 11 Mars 2006 de 9h30 à 16h à l’Hôtel Best-Western à

Marignane

Préambule

Après un mot de bienvenue en Provence aux membres présents, Pierre Charrié rappelle que d’un

commun accord entre les participants, la réunion a été avancée à 9 h afin de pouvoir finir dans les

temps. Philippe Tramond fait savoir qu’il sera obligé de quitter la réunion à 12h pour des raisons

d’horaires d’avion. Il donnera pouvoir à l’un des membres de la commission avant son départ. Les

travaux de la commission seront arrêtés à 12h pour reprendre sitôt après le déjeuner et se poursuivre

jusqu’à 16h.

Lors des précédentes réunions le secrétariat de séance avait été tenu par une seule personne,

membre de la FFAAA. Pierre Charrié propose pour la FFAB, Gérard Obellianne comme secrétaire de

séance ; il sera aidé par Jean-Paul Moine dans sa tâche.

L’ordre du jour est rappelé et maintenu dans sa programmation.

Les travaux débutent dans une ambiance amicale.

1 - Point du débat : développement du PV et RP de l’AïkiBudo
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La FFAB fait remarquer que le rapport présenté est très succinct contrairement aux précédents et

demande si une copie a été adressée au Ministère ; elle s’étonne également de ne pas avoir encore

reçu à ce jour de copie du RP de l’AïkiBudo qui avait été arrêté lors de la réunion de septembre 2005.

Réponse de la FFAAA : aucune copie n’a encore été adressée au Ministère concernant le rapport. Pour

ce qui est du RP de l’AïkiBudo, il s’agit d’un oubli qui sera réparé dans les plus brefs délais ; elle

précise que la Commission a une délégation de service public donnée par le Ministère et que de ce fait

l’aval doit venir du Ministère et non pas de l’UFA.

2 – Point du débat : modalité pratique du tirage au sort

La FFAAA demande que le terme « Exemple » rajouté par la FFAB soit supprimé car ce mot suppose

l’existence d’autres modalités possibles ce qui n’est pas le cas.

Réponse de la FFAB : ce terme se justifie car différentes possibilités existent notamment sur la

constitution des listes de candidats, le choix des juges et la constitution des jurys ; demande de ce fait

de son maintien.

3 – Point du débat : constitution des jurys par tirage au sort

La FFAAA signale que la motion présentée par la FFAB faisant état de nombreuses revendications

parmi lesquelles le retour à la parité, avait été lue à l’ensemble des Présidents de Ligue FFAAA ;

ceux-ci l’avaient rejetée et opposée une autre motion (de refus) pour laquelle ils étaient tous

unanimes.

La FFAB réagit vivement en émettant une réserve sur cette unanimité supposée, car dans de

nombreuses régions le tirage aurait été factice et la parité maintenue ; en Aquitaine notamment,

contrairement aux propositions de la FFAAA, le tirage a été imposé par la seule ligue FFAB qui a voulu

appliquer le RP. La FFAB considère que l’on ne peut parler d’unanimité de la FFAAA sur le tirage au

sort.

Elle précise qu’elle condamne ce tirage au sort qui peut amener deux juges de même culture à

analyser les prestations de candidats de tout bord ; elle estime que l’étiquette de juge UFA ne fait pas

disparaître l’étiquette d’appartenance à un groupe et donc ne lui permet pas une analyse objective du

fait de sa propre culture même s’il veut être impartial. La parité permet au contraire d’être sensibilisé

aux différences et de les comprendre à travers les échanges entre juges de cultures différentes. Cette

parité développe un travail d’équipe et va dans le sens de la construction d’une fédération unique qui

accepte et respecte les différences.

La FFAAA réplique en disant que depuis 15 ans on a fait ça, mais que maintenant il faut avancer vers

une fédération unique. Il faut donc faire confiance aux juges même s’il y a des difficultés et aller de

l’avant. Pour cela il faut inciter les candidats à travailler de façon à ce que les juges comprennent ce

qui est montré.

La FFAB souligne qu’elle est d’accord pour une fédération unique comme le demande le Ministère,

mais que la création de cette fédération peut prendre différentes formes et non pas uniquement une

fédération avec une pensée unique impliquant un formatage technique au mépris du respect des

libertés de chacun.

La FFAAA explique que ce n’est absolument pas le cas dans leur groupe et qu’il existe chez eux

différents courants, tous respectés. A la différence de la FFAB (sous-entendu) il n’y a pas de chef de

file pour la technique, mais un collège technique à l’intérieur duquel a été élu un petit comité pour

faciliter les formations. Où est le formatage ? Au niveau des ligues, rien n’est imposé, les stages sont

décidés par les présidents qui peuvent inviter les techniciens de leur choix. Les responsables de la

FFAAA veulent fonctionner avec une liberté totale ; les techniciens sont en concurrence ! Aux

meilleurs de s’affirmer !
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La FFAB reprend le contenu de la nouvelle motion proposée par les présidents de ligue FFAB afin

d’assurer une meilleure coordination entre les deux groupes. Celui-ci marque le souhait du maintien

du système paritaire au niveau de la constitution des jurys d’examen de grades « dan » ; le retour à

ce système, appliqué auparavant et qui fonctionnait correctement jusqu’en juin dernier, éviterait les

difficultés rencontrées lors de cette première série d’examens qui s’est déroulée en Février 2006. Son

objectif est la seule équité des candidats car la parité permet un jugement équitable des candidats

dans le respect de leur identité et de leurs différences dans l’expression de leurs techniques.

La FFAAA ne voit au contraire pas de différences malgré des sensibilités différentes et fait confiance

aux juges UFA pour juger tous les candidats; le système de la parité avait entraîné à ses débuts de

nombreux problèmes mais peu à peu ceux-ci avaient disparu. Il en sera de même avec le système de

tirage au sort des jurys. Pour elle les difficultés rencontrées proviennent d’un manque de

communication au niveau des ligues. Il suffirait d’expliquer aux présidents de ligue le pourquoi des

décisions pour résoudre les problèmes; si besoin est, de clarifier les points soulevés par les présidents

de région et les revoir éventuellement.

La FFAB affirme faire également confiance aux juges UFA mais maintient la demande de parité car elle

amène des échanges et permet une meilleure compréhension du travail présenté par le candidat quel

qu’il soit. Elle considère également qu’il faut revenir sur certains points du RP et fait plusieurs

propositions :

1° Pour ce qui est des délais à respecter pour représenter un examen en cas d’échec.

Plusieurs options ont été analysées comme par exemple de demander onze mois au lieu de un an

révolu, ce qui réglerait les problèmes dûs au calendrier ou encore de donner un nom à chaque session

(session d’hiver et session d’été) et de permettre au candidat de se représenter à la prochaine session

de même nom. Le choix final retenu par le groupe FFAB s’est porté sur la possibilité pour le candidat

de se représenter à la session suivante lorsqu’il n’y a qu’une session par an, ou de sauter une session

lorsqu’il y en a deux par an.

2° Pour ce qui est des délais d’organisation d’une session d’examen.

Elle propose de clore les inscriptions deux mois avant la date de l’examen, l’envoi de la demande

d’agrément des jurys au plus tard quinze jours avant et un retour aux coprésidents, huit jours avant

le début de l’examen, ce qui leur permettrait de connaître les noms des juges désignés par l’autre

fédération.

3° Pour ce qui est de la constitution des listes de candidats

Elle propose la suppression du tirage au sort des candidats et leur répartition entre les jurys par ordre

alphabétique comme cela est pratiqué dans certaines ligues, entre autre la ligue d’Aquitaine.

Cependant elle souligne le fait qu’un candidat peut se retrouver seul dans un groupe d’appartenance

différente et être défavorisé par rapport aux autres candidats pour le choix du partenaire de début

d’examen.

La FFAAA refuse catégoriquement le système paritaire dans la constitution des jurys et affirme sa

volonté de maintenir le tirage au sort des jurys. En ce qui concerne les trois autres propositions, sa

position est la suivante :

1° Sur les délais à respecter pour représenter un examen en cas d’échec.

Aucune objection, leur proposition va dans le même sens.

2° Sur les délais d’organisation d’une session d’examen.

Aucune objection

3° Sur la constitution des listes de candidats

Aucune objection, proposition allant dans le même sens tout en considérant que le fait qu’un candidat

puisse se retrouver seul au milieu de candidats venant d’un autre groupe fait partie des aléas

d’examens et ne doit pas être pris en compte
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4 – Point du débat : fiche d’appréciation et demande d’annulation des examens passés en Lorraine

La FFAAA revient sur le point 7 ajouté au PV par la FFAB qui demandait quelles mesures compte

prendre la FFAAA à l’encontre du juge qui a refusé de remplir les fiches d’appréciation des candidats

lors des passages en région Rhône-alpes et précise qu’à ce jour aucune mesure n’a été prise par leur

groupe laissant à la CSDGE le soin de décider ce qu’il convenait de faire.

La FFAB considère qu’avant toute décision il faut d’abord entendre la personne concernée ; l’informer

qu’elle doit s’expliquer sur son attitude puis ensuite, après l’avoir écoutée et pris connaissance des

raisons qui l’ont conduite à cette attitude, décider en commission de la suite à donner. Pour la FFAB,

le fait d’être sur une liste de juges, régionale ou nationale, implique l’acceptation du RP. Dans le cas

contraire la personne doit refuser d’y être ou démissionner.

La FFAAA fait référence au RP qui stipule qu’en cas de refus d’un candidat, une fiche d’appréciation

doit être obligatoirement remplie. Elle convient également que l’acceptation d’être juge passe par

l’acceptation de respecter le RP. Tout manquement à cet article du règlement doit être sanctionné par

la commission, allant jusqu’à retirer la labellisation au juge en défaut.

Elle poursuit en faisant référence aux problèmes qui se sont posés en Lorraine avec JP Laffont et JC

Errico tous deux juges FFAB, qui ont eux aussi refusé de remplir et signer la fiche d’appréciation des

candidats refusés lors de la session d’examen de Février 2006 ; elle fait état du contenu de la lettre de

la présidente de la ligue FFAB de Lorraine qu’elle partage totalement et pose une nouvelle fois le

problème de la fiche d’appréciation en demandant quelle décision la CSDGE va-t-elle prendre à

l’encontre de ces deux juges.

La FFAB signale qu’elle possède un dossier complet sur ce qui s’est passé en Lorraine. Connaissant le

sérieux du juge JP Laffont qui assume au sein de sa fédération la charge de CEN, elle a pensé que son

comportement était motivé par une raison impérieuse, d’où une demande d’explication de sa part. A

la lumière des différentes informations qui sont parvenues au siège, il apparaît que l’examen s’est

déroulé dans une atmosphère de tension anormale du fait du comportement inadmissible du

coprésident de session Louis Vizzino, président de la ligue de Lorraine FFAAA. Il s’avère que celui-ci a

cherché à s’ingérer dans les délibérations alors qu’il n’avait pas à le faire. Elle fait lecture d’un extrait

de l’article 2-6 du RP « …Ils ( les coprésidents de session) peuvent assister, en observateurs, aux

délibérations du(des) jury(s). » qui montre que ce président de ligue a complètement déroger au RP.

Les tensions conflictuelles venant aussi bien du président de ligue que de certains candidats ont

empêché le juge JP Laffont de remplir avec la sérénité nécessaire les fiches d’appréciation des

candidats refusés et à se retrancher dans cette attitude. Elle propose alors, qu’un rappel du RP soit

adressé à tous les présidents de ligue qui sont présidents de session d’examen.

La FFAAA fait savoir que le comportement de ce président de ligue est connu et que ses interventions

n’ont pas lieu d’être. Elle rappelle qu’une demande d’annulation des examens de Février en Lorraine a

été faite et propose, à la lumière des faits qui ont été exposés précédemment, la réponse suivante :

« La Commission CSDGE prend acte de la demande d’annulation du passage de grade de 2° dan du 05

Février 2006 faite par le président de la ligue FFAAA de Lorraine, Vizzino. Après examen du RP, la

commission n’estime pas devoir donner une suite favorable à cette demande.

Par ailleurs, la Commission rappelle que le Règlement Particulier prévoit que les coprésidents de

session peuvent assister en observateurs aux délibérations conformément à l’article 2/6 page 15/21.

Ils ne doivent en aucun cas intervenir dans les délibérations.

La Commission rappelle également l’article 3-2 alinéa 4 page 18/21 qui oblige les juges à rédiger

obligatoirement la fiche d’appréciation en cas d’échec du candidat.

Cette commission prévient que tout juge qui ne se conformerait pas à cet article serait

immédiatement sanctionné.»

La commission approuve à l’unanimité cette proposition et suggère afin d’apaiser les tensions

Aïkido - ASE http://aikido.eurocopter.free.fr/print.php?sid=12

7 sur 10 06/06/2015 14:29



constatées en Ligue de Lorraine d’inviter les présidents à choisir d’autres juges pour la prochaine

session d’examen.

5 – Point du débat : examens en Ile de France

La FFAB signale n’avoir reçu aucune liste des candidats FFAAA ayant été admis aux examens de

Février dernier

La liste de ces candidats est alors remise aux membres de la CSDGE.

La FFAAA demande si les membres de la CSDGE valident cette liste et dans le cas contraire qu’ils en

expriment les raisons.

La FFAB fait part de son refus de valider les résultats des candidats qui ont passé l’examen dans la

ligue Ile de France pour les raisons suivantes :

1° Les juges présents ne sont pas ceux que le tirage au sort a désignés.

2° Tous les candidats (notamment ceux de la FFAB) n’ont pas été informés.

3° Une seule fédération a été représentée dans les jurys.

La FFAAA reconnaît que les tirages ont bien été faits en commun, mais que la Ligue Ile de France FFAB

n’a pas désigné les juges qui lui étaient demandés en faisant part de ses raisons sur son site internet.

Par contre elle s’étonne de cette décision qui ne concerne que les sessions de 1° et 2° dan du Samedi

alors que le Dimanche matin elle était présente pour l’examen de 3° dan. Elle s’interroge sur les

raisons qui font que ce qui est possible le Dimanche ne le soit pas le Samedi.

D’autre part, mis au courant des difficultés d’application du RP, elle avait adressé un courrier

expliquant que des modifications y seraient apportées par la CSDGE lors de sa prochaine réunion. Ce

courrier avait été présenté au CoPrésident FFAB de la CSDGE pour être cosigné, mais celui-ci a refusé

; cependant le président de la ligue Ile de France avait été informé de sa teneur.

Pour elle un président a refusé de fournir des juges, l’autre les a fournis. Un président n’a pas

respecté son engagement moral, l’autre a essayé de compenser. Elle pose le problème de ce qui, se

passerait si tous les présidents de ligue refusaient et de ce que pourrait faire la CSDGE actuellement.

L’organisation des examens par cette Commission impliquerait d’en avoir les moyens financiers ; si le

problème se posait à l’avenir, il faudrait en référer à la Directrice des Sports du Ministère. L’hypothèse

est à envisager avec sérieux car actuellement, les présidents sont des élus et ne peuvent donc pas

être sanctionnés par la CSDGE.

Elle signale qu’un constat de carence a été fait par l’un des membres de la CSDGE de son

appartenance.

Pour la FFAAA, l’examen a eu lieu avec des juges UFA et est donc parfaitement valable.

La FFAB considère que les passages de grades du samedi et du dimanche ne sont pas de même nature

et ne doivent pas être comparés. Elle poursuit en confirmant son désaccord total sur ce point du RP

qui n’a pas été appliqué. Dans la ligue d’Aquitaine la session ne s’est pas déroulée le 05 Février pour

être en conformité avec le RP ; le report d’un mois a été proposé par la ligue FFAB et accepté. Dans

d’autres ligues les examens se sont déroulés normalement. Elle regrette qu’il n’y ait pas eu une

concertation entre les deux présidents de ligue dès que le problème s’est posé c'est-à-dire une dizaine

de jours avant l’examen. Cette concertation aurait pu décider d’un report de date ce qui aurait réglé

tous les problèmes de délais. Il semblerait que le président de ligue FFAB ait cherché en vain à

plusieurs reprises, à contacter son homologue FFAAA mais que celui-ci ait, semble-t’il, refusé.

Il aurait été souhaitable que tous les membres de la CSDGE aient été avertis du problème en son

temps et qu’une cellule de crise soit mise en place qui aurait regroupé tous les membres de la CSDGE

afin d’apporter une solution au problème.

La FFAAA répond que tout le monde n’est pas obligatoirement disponible, que des contraintes

professionnelles ne permettent pas une telle liberté et que la mise en place d’une réunion de ce type a

un coût financier. Ce problème se posant pour la première fois la ,CSDGE a été prise de court. Elle

considère d’autre part que le report de session en Ile de France est impossible car cela concerne près
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de 120 candidats et pose également le problème de salle.

La FFAB fait savoir qu’il est toujours difficile de prendre une décision lorsqu’un problème se pose,

qu’elle comprend les agissements de la FFAAA mais qu’ elle n’aurait certainement pas agi de la même

façon. Cependant, elle ne peut en aucun cas, vis-à-vis des candidats de la FFAB ou du président de la

ligue Ile de France FFAB accepter ce qui a été fait.

La FFAAA considère que cette attitude cautionne les motivations personnelles du président de la ligue

Ile de France. Elle déplore le fait que les problèmes provenant du refus de permettre à une candidate

de s’inscrire à un examen pour raison de délai insuffisant (un jour) aient des conséquences pour une

session toute entière.

La FFAB fait savoir qu’elle n’a fait qu’appliquer le RP

La FFAAA reconnaît qu’elle a bien fait, mais qu’actuellement les membres de la CSDGE sont en

commission d’appel et qu’une décision doit être prise. Dans le cas contraire c’est le Ministère qui

décidera et il n’est pas sûr que la décision soit bonne pour tous. Elle conseille de décider ensemble

afin de mettre un coup d’arrêt tout de suite pour éviter que d’autres problèmes ne surgissent par la

suite au niveau d’autres ligues.

La FFAB l’entend bien mais refuse de valider les grades passés en Ile de France. Elle dissocie les

résultats de la région Ile de France des résultats des autres régions car elle considère que les

examens se sont déroulés normalement dans de nombreuses ligues et qu’il n’y a pas de raison de ne

pas les valider. Elle demande à cet effet que deux votes soient faits.

La FFAAA estime que le contenu du RP est impossible à respecter et que, de ce fait, toutes les ligues

sont dans le même cas. Par conséquent la validation est faite pour tous les examens ou aucun ; en

conséquence elle considère qu’un seul vote soit être fait pour l’ensemble des examens de février

2006.

La FFAB ne change pas d’avis ; elle propose que l’on fasse un récapitulatif des demandes d’agrément

qui ont été faites dans les délais. Cet état peut être mené par les secrétariats des fédérations.

La FFAAA n’est pas sûr que cet état puisse être fait et que cela prendrait du temps. Elle réitère sa

demande de validation de l’ensemble des examens.

La FFAB suggère, pour apporter une solution au problème de l’Ile de France, que la CSDGE reconstitue

les jurys de Février en gardant les mêmes juges avec les mêmes candidats dans une session à part ;

les candidats n’auraient qu’à se présenter, sans repasser l’examen pour ceux qui ont réussi en

Février, leurs grades seraient ainsi validés en Juin 2006.

La FFAAA signale que cela n’a pas de valeur juridique et serait très mal ressenti par les candidats.

Un vote est fait pour la validation des grades de la région Ile de France

Résultats :

Votes « Contre »

Pierre CHARRIE

Jean Louis DUPUY

Jean Luc FONTAINE

Emile METZINGER

Jean-Paul MOINE

Gérard OBELLIANNE

Votes « Pour »

Paul LAGARRIGUE

Joseph ARGIEWICZ
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Mariano ARISTIN

Patrick BENEZI

Michel POLONI

Philippe TRAMOND (par pouvoir donné à Paul Lagarrigue)

Total « Contre » : 6 Total « Pour » : 6

Les décisions de la CSDGE étant prises à la majorité absolue de ses membres (article 1-2 du RP), les

grades de 1° et 2° dan présentés en Ile de France à la session de Février 2006 ne sont pas

homologués

La FFAAA refuse péremptoirement de valider ce vote qui concerne uniquement l’Ile de France en

annonçant brutalement qu’il s’agit d’un simple sondage, car il impliquerait un deuxième vote pour les

examens qui se sont déroulés dans les autres ligues. Après ces propos, Paul Lagarrigue se lève pour

quitter la salle de réunion, avec quatre autres membres de la CSDGE : Joseph ARGIEWICZ, Mariano

ARISTIN, Patrick BENEZI, Michel POLONI.

La FFAB regrette qu’un accord ne puisse intervenir ; elle propose le retour au calme et pour faire

avancer les choses, de reconsidérer les décisions sur l’Ile de France et de modifier le RP dans le sens

d’une parité au niveau des juges dans les jurys ce qui satisferait les deux groupes.

La FFAAA répond qu’au niveau du RP cela est impossible car le tirage au sort est un élément

incontournable imposé par le Ministère. Ce RP a été signé par les deux fédérations et approuvé par ce

même ministère.

La FFAB ne partage pas cet avis et considère que la CSDGE peut apporter des modifications au RP.

La FFAAA répond que le système juridique du Ministère n’a validé ce RP qu’après avoir constaté que

les modifications demandées avaient été effectuées et que ce RP avait été signé par les deux

fédérations.

Les membres FFAAA de la CSDGE, Paul Lagarrigue, Joseph Argiewicz, Mariano Aristin et les membres

des groupes affinitaires, Patrick BENEZI, Michel POLONI persistent dans leur refus de poursuivre les

travaux de la commission

A 14 H30, seuls les membres FFAB de la CSDGE, Pierre Charrié, Jean Luc Fontaine, Jean Louis Dupuy

et les membres des groupes affinitaires, Emile METZINGER, Jean-Paul MOINE et Gérard OBELLIANNE

restent présents dans la salle de réunion.

Face à ce refus de siéger que Pierre Charrié, co-président F.F.A.B. déplore vivement, la C.S.D.G.E. clôt

ses travaux à 14H40.
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