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I - Principes 
 
♦♦♦♦ Article 1 
 Conformément à l'article 29 des statuts de L’UNION DES.FEDERATIONS.D’AÏKIDO., ceux-ci sont complétés 

par un règlement intérieur dont le texte et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués au 
Ministre chargé des Sports. 

 
 L’U.F.A. a pour attribution de conserver toutes les archives et les documents non confidentiels concernant les 

membres de l’U.F.A. dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'informatique et 
aux libertés, de délivrer tout document et attestation à leur sujet aux membres autorisés (Co-Présidents et 
membres du Comité Directeur) 

 
♦♦♦♦ Article 2 
 La fonction de membre du Comité Directeur de l’U.F.A. doit être compatible avec les exigences des statuts et 

du Règlement Intérieur de chacune des fédérations. 
 
♦♦♦♦ Article 3 
 La composition de l’U.F.A. reposant sur l'identité des deux Fédérations (F.F.A.A.A. – F.F.A.B.), constituées en 

deux structures autonomes, le présent règlement intérieur pourra être modifié pour s'adapter en fonction des 
conventions et protocoles adoptés par les parties signataires. 

 
 

II - Fonctionnement de l’U.FA 
 
♦♦♦♦ Article 4 : L'Assemblée Générale 
 4.1 : La composition de l'Assemblée Générale est déterminée dans les statuts de l’U.F.A. 
 
 4.2 : Le Comité Directeur de l’U.F.A. fixe la date et le lieu de l'Assemblée Générale suivant les modalités de 

l'article 10 des statuts. 
 
 4.3 : Avec la convocation seront envoyés l'ordre du jour en précisant le quorum nécessaire eu égard aux 

questions à traiter, les différents rapports ou la situation administrative, morale et financière de l’U.F.A., les 
comptes de l'exercice clos, le budget prévu pour la saison suivante ainsi que les rapports des diverses 
commissions. 

 Le procès verbal de l'Assemblée Générale, sera communiqué chaque année aux membres de l’assemblée 
générale, ainsi qu’aux organes déconcentrés des fédérations de l’U.F.A. dans un délai de trois mois. 

 
 4.4 : Le vote par correspondance n'est pas admis. En cas d'impossibilité de se rendre et de participer à 

l'Assemblée Générale de l’U.F.A. pour un motif légitime, le membre dans cette situation pourra transmettre son 
pouvoir exclusivement à un membre de la fédération constituante de l’U.F.A. dont il fait partie. Toute 
annotation surchargeant les pouvoirs invalidera ceux-ci. 

 
 4.5 : L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions mises à l'ordre du jour. Les propositions 

doivent parvenir par écrit à l’U.F.A. au moins 30 jours francs avant la date de l'Assemblée Générale, afin de 
pouvoir les inscrire à l'ordre du jour envoyé avec la convocation. Les questions mises à l'ordre du jour et qui 
n'ont pu être abordées seront examinées en priorité à l'Assemblée Générale suivante. 

 
 4.6 : Les co-Présidents rappelleront en début de séance, si la règle du quorum doit s'appliquer. La valeur du 

quorum validant les délibérations de l'Assemblée Générale est représentée par la moitié plus une au moins 
des voix dont disposent les membres ou leurs mandants, présents à l'Assemblée Générale.  

 Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale sera réalisée à 20 jours francs d’intervalle 
qui sera habilitée à voter toute décision utile et nécessaire suivant la règle de la majorité relative. Si à la suite 
du départ de membres en cours de séance, le quorum n'est plus atteint, la séance doit être suspendue. 

 
 4.7 : L'Assemblée Générale annuelle de l’U.F.A. peut être précédée d'assises. 
 Les assises ont pour but de préparer et de proposer, dans le cadre des différentes activités de l’U.F.A, les 

vœux et motions qui seront soumis au vote de l'Assemblée Générale. Ces assises sont ouvertes à tous les 
membres de l’Assemblée Générale et du Comité Directeur, ainsi qu’à tout membre licencié aux fédérations, et 
qui en ferait la demande expresse auprès de l’un des deux co-présidents. 
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 4.8 : Les participants aux assises peuvent être répartis en commissions placées sous la responsabilité d'un 
membre du Comité Directeur, auquel peut être adjoint toute personne dont la compétence particulière peut être 
utile à éclairer l'Assemblée Générale. 

 
 
♦♦♦♦ Article 5 : Le Comité Directeur de l’U.F.A. 
 5.1 :., le Comité Directeur est composé de 23 membres de chacune des fédérations constituantes, soit 46 

membres. 
 
 5.2 : Le fonctionnement du Comité Directeur est défini dans les statuts de l’U.F.A. 
 
 5.3 : Les séances du Comité Directeur seront présidées par les co-Présidents, en cas d'absence de l’un des 

deux, le Président de la fédération constituante absent désignera pour le remplacer, le vice-président ou bien 
le secrétaire général de sa Fédération. Si cette désignation n'a pu être faite, la co-présidence sera assurée par 
le membre le plus ancien du Comité Directeur de sa Fédération d’appartenance. 

 
 5.4 : Les dates de réunions statutaires du Comité Directeur sont fixées pour la saison suivante à la dernière 

réunion de chaque saison sportive. 
 
 5.5 : Tout membre du Comité Directeur peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la 

réunion du Comité Directeur sous réserve que la demande, formulée par écrit, soit parvenue au secrétariat 
général de l’une des deux fédérations, au moins 30 jours francs avant la date de la réunion, afin de pouvoir 
l'inscrire à l'ordre du jour envoyé avec la convocation. 
Les questions mises à l'ordre du jour et qui n'auront pu être abordées lors de la réunion, devront être 
examinées en priorité au Comité Directeur suivant, dans le respect des priorité retenues par les co-Présidents. 

 
  5.6 : Le Comité Directeur peut être convoqué, à tout moment, par les co-Présidents ; en cas de nécessité, ils 

peuvent inviter au Comité Directeur toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux, toutefois 
le deuxième co-Président devra en être informé au moins une semaine avant la réunion. 

 
 5.7 : Le Comité Directeur a pour mission de promouvoir, de coordonner et d'orienter les actions de l’U.F.A.. 
 Il est plus spécialement chargé des relations extérieures, notamment avec les pouvoirs publics et le Ministre 

chargé des Sports, et de prendre toute mesure administrative utile au bon fonctionnement de l’U.F.A.. 
 
 5.8 : Le Comité Directeur décide de la création des commissions pour l'étude de problèmes spécifiques. Les 

commissions devront présenter le résultat de leurs travaux au Comité Directeur, à la date qui a été fixée 
précédemment par celui-ci.  
Ces commissions peuvent créer sous leur contrôle des sous-commissions spécialisées chargées de l’étude 
spécifique de certains points de leur domaine d’activité. 

 
 5.9 : Les comptes courants bancaires et postaux fonctionnent sous la signature conjointes des co-Présidents, 

et par délégation, des co-trésoriers généraux des fédérations constituantes de l’UFA. 
 
 5.10 : Le Comité Directeur peut également déléguer ses pouvoirs à des chargés de mission dans le cadre 

d'actions déterminées. 
 
 5.11 : La présence de tous les membres aux réunions du Comité Directeur est obligatoire. 
 Toute dérogation devra faire l'objet d'une lettre explicative. L’absence non justifiée à plus de trois réunions 

consécutives d'un membre à une réunion du Comité Directeur, sera considérée comme une démission 
immédiate de ses fonctions. 

 En cas de démission, le remplacement fera automatiquement appel au candidat suivant de la liste des 
élections du Comité Directeur de la fédération concernée. 

 
 5.12 : En cas de démission collective du Comité Directeur, une commission sera mise en place, elle aura pour 

mission d'organiser la mise en place d’un nouveau Comité Directeur en respectant les procédures prévues 
dans les statuts des fédérations constituantes. 

 
 
♦♦♦♦ Article 6 : Le Bureau Exécutif 
 6.1 : Le bureau exécutif est composé des co-Présidents, président par ailleurs des Fédérations constituantes 

d’un Vice-président par fédération constituante, d’un Secrétaire Général par fédération constituante, d’un 
Trésorier Général par Fédération constituante. 

 
 6.2 : Le bureau peut inviter toute personne dont la compétence serait utile au traitement d'un problème 

spécifique. 
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 6.3 : Il se réunit au moins une fois entre chaque séance du Comité Directeur et chaque fois qu'il est convoqué 

par les co-Présidents ; il peut également se réunir à la demande d'au moins deux de ses membres. 
 
 6.4 : Le Bureau a tout pouvoir pour assurer l'exécution des décisions du Comité Directeur et des dispositions 

réglementaires qui régiront l’U.F.A., et éventuellement, régler les affaires urgentes. 
 
 6.5 : La présence de tous les membres aux réunions du Bureau est obligatoire. 
 Toute dérogation devra faire l'objet d'une lettre explicative. L’absence non justifiée à plus de trois réunions 

consécutives d'un membre à une réunion du Bureau, sera considérée comme une démission immédiate de ses 
fonctions. 

 
♦♦♦♦ Article 7 : Les Commissions 
 7.1 : Le comité de pilotage  

Le comité est chargé de préparer les dossiers communs aux Fédérations constituantes. 
Il a pour mission : 
-d’étudier et de faire des propositions au Bureau exécutif UFA dans les domaines administratif, financier, et 
technique. 
- d’assurer le contrôle de gestion de l’UFA ; 
- d’étudier les actions techniques qui pourraient être confiées à l’UFA par chacune des fédérations 
constituantes, et, ce, après consultation de la C.T.P. 
 

 7.2 : La Commission Technique Paritaire  
La commission est chargée de préparer les dossiers techniques communs aux Fédérations constituantes. 
 

 7.3 : Les Commissions Spécifiques  
Ces commissions sont créées pour faire face à des besoins ponctuels ou permanents ; 

 
 

III - Affiliation 
 
♦♦♦♦ Article 8  
 Toute association qui sollicite son affiliation à l’une des Fédération constituantes de l’UFA doit être constituée 

conformément à la loi du 1er Juillet 1901, ou du droit civil local pour les départements de la Moselle, du Bas 
Rhin et du Haut Rhin. 

 Une demande d'affiliation doit être adressée à l’une ou l’autre fédération, demande à laquelle seront joints 
différents documents spécifiquement demandés par les textes fédéraux de chaque Fédération. 

 
♦♦♦♦ Article 9 : Cotisations 
 9.1 : Conformément à l’article 20 des statuts, l’U.F.A. perçoit le reversement d’une quote-part sur les 
licences encaissées par les fédérations constituantes de l’UFA, et des manifestations. 
 
 9.2 : Le montant de ce reversement est fixé annuellement par l'Assemblée Générale. L'appel de cotisation est 

adressé aux Fédérations en début de saison sportive sur la base du nombre de licences délivrées à la fin de la 
saison précédente. 

 Ce reversement sera étalé sur l’ensemble de la saison en 4 versements égaux (décembre, février, mai et le 
solde en juillet) avec une régularisation en fonction du nombre de licences au 30 juin de la saison qui s’achève. 

 
♦♦♦♦ Article 10 : Les enseignants 
 10.1 : Les enseignants peuvent dispenser leur enseignement soit : 

A) à titre bénévole, titulaires du brevet fédéral, pour la délivrance des grades kyu. Eventuellement, dans 
l’attente d’un Brevet fédéral, une Attestation Fédérale Provisoire d’Enseignement ou autre diplôme similaire 
peut être délivrée sous l’autorité du Président de la Ligue de la fédération d’appartenance. 
B) à titre rémunéré, conformément à la législation en vigueur. 

 
 

IV - Grades, licences, passeports, assurances 
 
♦♦♦♦ Article 11 : Les grades 
 16.1 : Les grades "Dan" Aïkido sont délivrés par la Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents 

(C.S.D.G.E.) de l’U.F.A. (Union des Fédérations d’Aïkido), conformément aux différents arrêtés portant sur 
cette Commission, et ce, dans le cadre de l’accord interfédéral du 24 février 1996. 
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 11.2 : Les grades de niveau « kyu » sont délivrés sous l’entière responsabilité de l’enseignant du club des 
fédérations constituantes de l’UFA. 

 
 11.3 : D'autre part, le règlement particulier de la C.S.D.G.E. Aïkido sera joint en annexe au présent règlement. 
 11.4 : Les grades et "Dans" d’Aïkido, Aïkibudo et budos affinitaires devront être conformes à la législation en 

vigueur pour obtenir une reconnaissance officielle. 
 
 11.5 : Pour répondre aux exigences du règlement particulier de la C.S.D.G.E, il est mis en place le Carnet de 

Grade U.F.A., qui sera le seul document officiel de l’homologation des grades "Dans". 
 
♦♦♦♦ Article 12 : Licence et passeport 
 12.1 : Tout pratiquant, enseignant ou dirigeant doit être en possession de sa licence d’une des fédérations 

constituante de l’UFA et de son passeport dès sa première inscription dans un dojo 
 
 12.2 : Les modalités de prix et de renouvellement de la licence et du passeport sont indiquées dans une 

circulaire adressée à toutes les associations affiliées au début de saison sportive par les fédérations 
constituantes de l’U.F.A.. 

 
 12.3 : Il est interdit, sous peine de suspension, de signer plus d'une licence par discipline et par personne au 

cours d'une même saison. 
 
 12.4 : Les associations affiliées doivent pouvoir justifier à tout moment qu'elles licencient tous leurs adhérents. 

Il appartiendra au Comité Directeur des fédérations concernées de décider toute action de contrôle en cours 
de saison, après avertissement des dirigeants responsables. 

 
 12.5 : Le Comité Directeur des fédérations concernées délègue ses pouvoirs de contrôle des licences et des 

passeports à leurs ligues (ou comités de région) et à leurs comités départementaux. 
 
 12.6 : Lors de sa demande de licence, le pratiquant devra fournir un certificat médical de non contre indication 

à la pratique de Aïkido ou du budo et pour les mineurs, l'autorisation de la personne exerçant l'autorité 
parentale. D'autre part; il appartiendra à tout licencié de se conformer à la législation en vigueur, notamment 
pour les épreuves de passages de grades. (Loi n°84- 610 du 16 juillet 1984 et des différents arrêtés relatifs à la 
délivrance des grades). 

 
 12.7 : Les Présidents des associations affiliées à chacune des Fédérations sont les mandataires des la 

Fédérations constituantes pour la perception des licences et du prix des passeports. 
 
 12.8 : Le passeport validé par le timbre de la licence annuelle, doit obligatoirement porter mention des grades 

successifs, certifiés par la signature de l'enseignant jusqu'au 1er Kyu compris. 
Au delà, les grades «Dan » seront mentionnés sur le Carnet de Grade, et authentifiés par la signature du co-
responsable de la C.S.D.G.E. de la fédération concernée 

 
 
♦♦♦♦ Article 13 : Assurance 
 13.1 : Conformément aux dispositions prévues à l'article 38 de la loi du 16-07-84, les Fédérations constituantes 

de l’U.F.A., leurs ligues (ou comités de région), leurs comités départementaux, informeront régulièrement (par 
courrier, bulletins, affiches, etc.) les associations et leurs adhérents des garanties obligatoires (générales) et 
des possibilités de garanties facultatives offertes par les contrats d'assurance souscrits par les dites 
fédérations. 

 
 

V - Les sportifs de haut grade 
 
♦♦♦♦ Article 14 

La discipline de l’Aïkido n’étant pas un sport olympique, la qualification « d’athlète de haut niveau », dont 
l’attribution relève du Ministre chargé des Sports et fait l’objet d’une inscription annuelle nominative dans le 
Journal Officiel de la République Française, ne peut pas être envisagée pour les aïkidokas. 

 
L’U.F.A. peut toutefois désigner ses « Sportifs de Haut Grade  ». 
A cette fin, la C.S.D.G.E de l’U.F.A., , entérinera, au début de chaque saison, sur les listes fournies par chaque 
fédération, les membres des dites Fédérations qui seront reconnus en tant que tels. 

 
 

VI - Discipline 
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♦♦♦♦ Article 15 : Règlements disciplinaires 
 Le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 (J.O. du 08 /01/2004) a fixé les nouvelles règles disciplinaires qui 

figurent dans un document intitulé « règlement disciplinaire de l’U.F.A. ». 
Toutefois, les dispositions réglementaires particulières relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière 
de lutte contre le dopage sont fixées par le Règlement Disciplinaire de ce type. 

 
 

VII – Représentation et Validation 
 
♦ Article 16 : Représentation 
 L’U.F.A. sera représentée, dans les différentes manifestations ou Assemblées Générales auxquelles elle est 

affiliée ou qu'elle dirige, par les co-Présidents qui pourront déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs membres 
du Comité Directeur. Le bureau fixera la prise en charge financière des membres délégués. 

 
Le présent règlement intérieur a été adopté par l'Assemblée Générale de l’U.F.A., 
 
qui s’est réunie à PARIS le .________________________________ 

 
 
   

Les co-Présidents de l’ U. F. A.  
Pierre GRIMALDI Maxime DELHOMME 

 
 
 


