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1. Préambule.
1.1 Suite à la demande du ministère de tutelle et comme le lui autorise ses Statuts (ST) section C, article 18
l’association se dote d’un Règlement Intérieur (RI).
1.2 Le règlement entre immédiatement en application à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été soumis à
l'assemblée générale ordinaire. Il deviendra définitif après son agrément.
1.3 Il s'applique à tous les membres de l'association, sauf dans celles de ses dispositions qui visent exclusivement
certaines catégories d'entre eux.
1.4 Toute personne mandatée ou, le cas échéant salariée, doit respecter scrupuleusement le présent règlement
pour toutes questions relatives à l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que
pour les règles générales et permanentes relatives à la sécurité (en accord avec les codes en vigueur du Ministère
de la jeunesse et des sports).
1.5 Le règlement intérieur a la même force obligatoire pour ses membres que les statuts. Cependant, il faut que,
comme pour les statuts, il ait été porté à la connaissance de tous les membres.

2. Administration du club Aïkido Buisson Rond.
2.1 Assemblée Générale.
2.1.1 La convocation à l'assemblée générale ordinaire suit la procédure définie par les Statuts (sect. C, art. 14).
2.1.2 Les compte-rendus des Assemblées Générales (ordinaires ou extraordinaires) sont affichés sur les
panneaux prévus à cet effet sous les quinze jours qui suivent la tenue de l’assemblée. Un exemplaire pourra être
fourni à tout membre le désirant sur simple demande faite aux secrétaires.
2.2 Le Conseil d’Administration (CA).
2.2.1 La désignation, la composition, la forme et les fonctions du Conseil d’Administration se fait conformément
aux règles définies par les Statuts (sect. C, art 12-13).
2.2.2 La convocation du Conseil d’Administration ou du Bureau sera adressée par courrier (postal ou
électronique) ou remis en main-propre, deux semaines avant la date de la réunion.
2.2.3 La participation des membres de l'association au Conseil d’Administration est admise. Lors de débats
concernant ces membres, ceux-ci devront quitter momentanément la réunion.
2.2.4 Toutes les questions débattues au sein des différents organes décisionnels (Bureau, Conseil
d’Administration) sont couvertes par le secret professionnel et de délibération ainsi que par le devoir de
discrétion de la part de tous les participants.
2.2.5 Les membres du Conseil ou du Bureau peuvent être révoqués à tout moment, sans indemnité par décision
du Conseil d’Administration ou en cas de faute grave et de manquement explicite aux règles des Statuts et
Règlement Intérieur en vigueur.
2.2.6 Les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont
conférées. Ils pourront toutefois obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de
l'association sur justification et après accord écrit du Président et avis du Conseil d’Administration.
2.2.7 Le Conseil peut appeler à siéger, en son sein, à titre temporaire, avec voix consultative, toute personnalité
qui, par sa compétence ou ses fonctions, peut servir utilement les intérêts de l'association.
2.2.8 Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus, sans restriction, pour diriger, administrer l'association
et faire (ou autoriser) tous les actes relatifs à son objet. Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge
convenables soit à un ou plusieurs de ses membres, soit à des tierces personnes prises hors de son sein,
notamment pour l'administration de l'association (cf. art. 3, Mandats, délégation d’autorité ou de
représentation).
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2.3 Le Bureau.
2.3.1 Le Président
2.3.2 Le Vice-Président
2.3.3 Le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint
2.3.4 Le Trésorier et le Trésorier-adjoint

3. Mandats, délégation d’autorité ou de représentation.
3.1 Conditions générales du mandat.
3.1.1 La mission ne prend effet que suite à l’acceptation par les parties concernées des termes stipulés dans
l’ordre de mission et après signature et affichage dudit ordre.
3.1.2 Les membres de l’association peuvent signaler leurs remarques ou leur opposition quant au fond ou à la
forme de cette mission en déposant une motion de censure, dans un délai de cinq jours après l’affichage de
l’ordre de mission.
3.1.3 Toute procédure ou motion de censure demandée à l’encontre du Conseil d’Administration dans le cadre de
cette mission devra se faire par écrit. Elle ne pourra être entreprise que par des membres appartenant à
l’association depuis au moins six mois. L’acte concernant cette motion, et adressé au Président de l’association,
devra parvenir au siège durant les délais impartis à ce type d’action (Cf. RI art. 3.1.2). Le texte, apposé de la
signature d’au moins trois requérants, devra par ailleurs être justifié et fournir des éléments probants motivant un
nouvel examen du dossier. Toute forme de malveillance explicite annulera la procédure et pourra entraîner une
procédure disciplinaire.
3.1.4 Les membres de l'association sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce
qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de ses missions, sous
réserve des autorisations expresses que pourra lui accorder le Président.
3.1.5 Dans le cadre de leur mission, les personnes mandatées sont habilitées à engager la responsabilité morale
du club. Toutefois, le Conseil d’Administration garde un droit de réserve sur la responsabilité financière de
l’association. Cette dernière ne pourra être engagée qu’après l’accord dudit Conseil d’Administration.
3.1.6 Cette habilitation se limite strictement au cadre défini par les buts de la mission (§ 1 de l’Ordre de Mission)
et ne peut être étendue à un quelconque autre domaine.
3.1.7 La responsabilité de cette mission engage en premier lieu les personnes mandatées. Cependant, ces
dernières restent sous l’autorité de tutelle du Président de l’association. En dernier recours celui-ci pourra être
tenu pour responsable des engagements pris par les personnes mandatées, si ces engagements ont été approuvés
par le Conseil d’Administration.
3.1.8 Le Conseil d’Administration s’engage à laisser aux personnes mandatées la liberté d’action suffisante et
nécessaire à l’exercice de leur mission. Il s’engage par ailleurs à favoriser et soutenir l’action des mandataires
dans la mesure où cette dernière n’entre pas en contradiction avec les intérêts de l’association ou avec ses statuts.
3.1.9 Les personnes mandatées s’engagent à agir au mieux des intérêts de l’association et de leur mission. Ils
s’engagent par ailleurs à mettre en œuvre tous les moyens possibles, dans la mesure du raisonnable, pour
exécuter cette mission avec diligence.
3.1.10 Les personnes mandatées s’engagent par ailleurs à fournir un compte-rendu régulier et circonstancié de
l’avancement du projet.
3.1.11 Les personnes mandatées sont responsables collégialement vis-à-vis du Conseil d’Administration.
Chacune des personnes mandatées s’engage à informer son partenaire de ses démarches et de ses actions. Ces
dernières ne pourront être engagées qu’après l’accord de la personne co-mandatée. En cas de désaccord entre les
personnes mandatées l’arbitrage du Conseil d’Administration pourra être demandé par l’une ou l’autre des
personnes missionnées.
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3.1.12 Dans le cas d’une mission collégiale, toute décision prise sans l’accord de la personne co-mandatée ne
pourra engager la responsabilité de ses partenaires.
3.1.13 Le Conseil d’Administration ne peut intervenir dans les démarches concernant cette mission sans l’accord
des personnes mandatées. Dans tous les cas l’exécution des décisions concernant cette mission revient aux
personnes mandatées et le Conseil d’Administration ne peut en prendre l’initiative sans avis préalable.
3.2 Participations financières.
3.2.1 L’exercice de cette mission peut ouvrir droit à une prise en charge partielle ou totale des dépenses engagées
par les personnes mandatées, après qu’elles en aient fait une demande écrite au Conseil d’Administration et après
son acceptation par ce dernier.
3.2.2 Toutes dépenses engagées sans accord préalable ne pourront être l’objet d’aucune participation du club.
3.3 Cas de rupture de mandat
3.3.1 Le dit mandat peut prendre fin si le Conseil d’Administration décide l’abandon du projet. Dans ce cas, le
Conseil d’Administration devra envoyer aux personnes mandatées une lettre leur notifiant l’arrêt de leur mission.
Cette lettre devra précéder d’au moins un mois le terme du mandat (fixé par le Conseil d’Administration) afin de
permettre aux mandataires d’assurer, soit la pérennité de la mission en déléguant leur autorité à un tiers, soit
l’abandon de la mission en prévenant les différents intervenants de cette décision. Dans ce cas le Conseil
d’Administration s’engage à assurer l’entière responsabilité des frais et dépenses engagées en son nom durant la
mission et conformément aux conditions définies dans le § 3.2.
3.3.2 Le mandat peut prendre fin en cas de fautes avérées des mandataires vis-à-vis des engagements pris par les
personnes mandatées lors de l’acceptation des termes de la lettre de mandat. Dans ce cas, le Conseil
d’Administration se réunit à huis clos (et à l’exception des personnes mises en causes) et décide par un vote de la
rupture du mandat. Puis il convoque par écrit les mandataires et leur notifie les raisons de la rupture. Ces
dernières sont consignées par écrit dans le compte-rendu de séance. Ce compte-rendu de séance tient lieu de
lettre de fin de mandat. La rupture de mandat prend effet immédiatement après sa notification aux mandataires.
3.3.3 Les personnes mandatées peuvent abandonner la mission. Dans ce cas elles doivent faire parvenir au
Conseil d’Administration une lettre justificative sous les quinze jours (sauf cas de force majeure) qui précède
leur démission. La mission est alors suspendue jusqu’à la nomination de mandatés de remplacement.
3.4 Terme de la mission.
3.4.1 Le cadre des missions n’est pas limité dans le temps (sous réserve que les personnes mandatées
appartiennent toujours à l’association conformément aux Statuts (art. 7, art. 8).
3.4.2 Le terme de la mission est atteint lorsque l’ensemble des buts fixés par la lettre de mandat est réalisé.
3.4.3 Une fois le terme de la mission atteint, les personnes mandatées perdent l’ensemble des prérogatives
définies par la lettre de mandat. De même elles sont dégagées de toutes responsabilités vis-à-vis de l’association.
Le Président assume alors l’ensemble des responsabilités incombant à sa fonction conformément aux statuts et
aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les personnes mandatées ne peuvent être tenues pour
responsables de façon rétroactive pour des fautes commises durant leur mandat si ces dernières ont été commises
à leur insu.
3.4.4 Suite à la mission, les secrétaires feront parvenir un exemplaire du rapport d’activité (RI, art. 7.3) aux
personnes suivantes :
- Chacune des personnes mandatées
- Chaque membre du Conseil d’Administration
- Une copie sera archivée au siège de l’association.

4. Fonctions d’enseignements.
4.1 Conditions générales.
4.1.1 La fonction d’enseignant est considérée comme une mission spécifique et reste soumise aux clauses
générales concernant ce thème (RI, art. 3). La fonction des enseignants est de guider les membres de
l’association dans l’épanouissement et la progression de leur pratique de l’aïkido. Ils s’engagent en acceptant la
charge à ne pratiquer aucune partialité dans la dispense de leur savoir et à être bienveillant à l’égard de chacun.
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Ils s’engagent par ailleurs à remplir les qualités morales et humaines qui incombent à leurs responsabilités et aux
codes propres à la pratique de l’aïkido.
4.1.2 Toute personne souhaitant postuler comme enseignant doit posséder les qualifications et titres nécessaires à
cette fonction à savoir, soit le Brevet d’État (niveau 1 ou niveau 2), soit le Brevet Fédéral, soit le BIFA. Dans le
cas du BIFA, les personnes s’engagent à s’assurer personnellement du renouvellement annuel de leur titre auprès
des autorités compétentes (ligue, ministère de tutelle). En cas de manquement, l’association pourra se retourner
contre les personnes concernées.
4.1.3 Les fonctions d’enseignants et d’assistants n’ouvrent droit à aucune forme de rétribution, gratification ou
salaire (RI, art. 2.2.6). Seule les défraiements sont possibles dans le cadre des statuts (ST, sect. C, art. 12) et du
Règlement Intérieur (RI, art. 8.8, art. 8.9, art. 8.10, art. 8.10, art. 8.16).
4.1.4 L’association s’engage à fournir aux enseignants les meilleures conditions possibles à l’exercice de leur
pratique et de leur fonction. Le président de l’association s’engage à représenter au mieux les intérêts des
enseignants au cas où ces derniers auraient besoin d’êtres représentés.
4.2 Statut des enseignants.
4.2.1 Les enseignants doivent être membres de l’association depuis au moins six mois et respecter les conditions
générales évoquées à l’article 4.1
4.2.2 Ne sont enseignants que les personnes nommées et reconnues comme telles par le Conseil
d’Administration et après acceptation par le Collège des Enseignants (RI, art.4.5.6).
4.2.4 Les enseignants on toute autorité quant aux choix pédagogiques et à la forme du message qu’ils veulent
transmettre dans leur enseignement. Toutefois, les enseignants devront se conformer aux cadres généraux
régissant ces aspects et émanant des autorités compétentes auxquelles le club reconnaît son affiliation (Statuts
sect. A, art. 3, sect. B, art. 9).
4.2.5 Les enseignants conservent entière jouissance et liberté quant à la possibilité d’enseigner ou non certaines
techniques, en fonction de leur jugement personnel, du niveau du pratiquant ou de la personnalité de ce dernier.
4.2.6 Les enseignants assument seuls la responsabilité morale de leur enseignement. Ils exercent toute autorité
quant à l’attribution ou non d’un grade ou d’une récompense honorifique. Les enseignants ne pourront être tenus
pour responsables des actes malveillants de leurs élèves que dans le strict cadre légal.
4.3 Statuts des assistants.
4.3.1 doivent être membres de l’association depuis au moins six mois et respecter les conditions générales
évoquées à l’article 4.1 excepté l’article 4.1.2 réservé aux enseignants.
4.3.2 Les assistants sont désignés par le Collège des enseignants et reconnus par le Conseil d’Administration. En
cas de désaccord entre les parties, le Conseil et les enseignants se réuniront afin de trouver une solution à
l’amiable. Si un accord ne peut être trouvé les enseignants peuvent faire appel devant une Assemblée Générale
Extraordinaire qui sera réunie comme le prévoient les statuts (sect. C, art. 15).
4.3.3 Les assistants sont placés sous l’autorité morale des enseignants qui les encadrent en matière de techniques,
de pédagogie ou de contenu du message transmis, il en est de même pour un enseignant qui viendrait à assister
un autre enseignant.
4.4 Statut de responsable technique
4.4.1 Le responsable technique doit faire partie des enseignants du club il remplit de fait les conditions générales
évoquées à l’article 4.1.
4.4.2 Le responsable technique est désigné par le collège enseignant et validé par le conseil d’administration.
4.4.3 Le rôle du responsable technique est de garantir que l’enseignement dispensé à l’intérieur du club est
conforme à celui reconnu et transmis par les cadres techniques de la fédération à laquelle le club est affilié. Pour
ce faire il a le droit et le devoir de corriger les autres enseignants ou assistants tant au niveau technique que
pédagogique.
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4.5 Le Collège des enseignants (CE).
4.5.1 L’ensemble des enseignants et des assistants de l’association forme le Collège des Enseignants (CE).
4.5.2 L’autorité et les compétences du Collège ne portent que sur l’enseignement et l’attribution des grades Kyu,
ainsi que le cadre strict définit par le § 4.6.3. du RI. Les membres du Collège ne peuvent en aucun cas exercer
une activité au sein du Bureau.
4.5.3 Les membres du Collège des enseignants ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité morale ou
financière du club sans l’accord préalable du Conseil d’Administration. Toutes décisions ou engagements pris
hors de ce cadre engageraient la responsabilité personnelle des enseignants concernés et, le cas échéant, ils
assumeraient seul les responsabilités de ces décisions, ainsi que les éventuels préjudices causés envers eux-même
ou à l’encontre d’un tiers.
4.5.4 Le Collège des Enseignants peut se réunir à volonté dans les locaux de l’association.
4.5.5 Le Collège des Enseignants peut, en cas de conflits ou de doléances, désigner un de ses membres pour le
représenter devant le Conseil d’Administration.
4.5.6 Le collège enseignant doit fournir au conseil d’administration, à la fin de la saison en cours, la liste des
enseignants désignés pour chaque tranche horaire de la saison suivante, ainsi que la liste des assistants, et le nom
du responsable technique s’il a changé. Le conseil se charge de valider l’ensemble des points séparément. En cas
de non validation d’un ou plusieurs points, le collège enseignant en tenant compte de la motivation de la décision
du conseil, formulera une autre proposition, et la soumettra de nouveau à la validation du conseil.
4.6 Prise de fonctions, démission, destitution.
4.6.1 La prise de fonction est effective à partir du moment où les termes du Procès verbal de nomination ont été
acceptés et signés par les parties concernées.
4.6.2 Les enseignants peuvent abandonner leurs fonctions. Dans ce cas ils doivent faire parvenir au Conseil
d’Administration une lettre justificative sous les quinze jours (sauf cas de force majeure) qui précède leur
démission. L’enseignement est alors suspendu jusqu’à la nomination d’un enseignant de remplacement.
4.6.3 Un enseignant peut être destitué en cas de fautes avérées vis-à-vis des engagements pris par ce dernier lors
de l’acceptation des termes du Procès verbal de nomination. Dans ce cas, le Conseil d’Administration et le
Collège des enseignants se réunissent à huis clos (et à l’exception des personnes mises en causes) et décident par
un vote de la rupture de la charge. Puis il convoque par écrit l’enseignant et lui notifie les raisons de la rupture.
Ces dernières sont consignées par écrit dans le compte-rendu de séance. Ce compte-rendu de séance tient lieu de
lettre de fin de mandat. La rupture de mandat prend effet immédiatement après sa notification aux mandataires.
4.7 Formations des enseignants et assistants.
4.7.1 La formation des enseignants et assistants doit avoir lieu dans les structures reconnues par le ministère de
tutelle et les autorités affiliées (ligue Dauphiné-Savoie d’aïkido, FFAB).
4.7.2 Les enseignants et assistants s’engagent à suivrent autant que faire se peut les stages de formations ainsi
que le cursus pédagogique proposé par les autorités en charge de cette formation (ligue Dauphiné-Savoie
d’aïkido, FFAB).
4.7.3 Afin de soutenir cet engagement l’association met en place une politique d’aide financière à l’attention des
enseignants et assistants. Cette aide pourra consister dans la prise en charge partielle ou totale des frais de
formations (trajets, hébergement, nourriture, frais d’inscriptions) dans la limite des conditions définies par le
Conseil d’Administration au début de chaque année.
4.7.4 Cette prise en charge n’est pas systématique. Elle doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du Conseil
d’Administration qui se réserve le droit de la refuser. Cependant tout refus devra être motivé.
4.7.5 Le nombre de demandes par enseignant ou assistant n’est pas limité. Cependant le Conseil
d’Administration se doit de favoriser une répartition équitable de cette aide entre les personnes concernées.
4.7.6 Tous membres de l’association depuis plus de deux ans et ayant au moins le niveau de 1er Kyu peut
demander une aide à l’association dans le but d’obtenir la formation ou les diplômes permettant d’enseigner.
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Cette demande motivée, doit se faire par écrit et être adressée au Président. Après étude, le Conseil
d’Administration statue sur l’octroi ou non de l’aide. Il statue aussi sur la forme et le montant de cette dernière.
Enfin, le Conseil d’Administration se réserve le droit de demander au bénéficiaire un minimum d’investissement
personnel dans la vie de l’association, et notamment dans la transmission et la répercussion des connaissances
acquises. Les clauses de cet accord seront définies avec les protagonistes au cas par cas.
4.7.7 Le paiement de cette aide se fera a posteriori une fois que le bénéficiaire aura fourni au Trésorier
l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires, dûment remplis, présentés et vérifiés. Toute
dépense non justifiée ne pourra être prise en compte (RI, art 8.4 et art. 8.4).
4.8 Vacance et remplacements temporaires.
4.8.1 En cas de vacance temporaire l’enseignant doit désigner une personne de confiance et remplissant les
conditions nécessaires, pour assurer les cours durant son absence. Au cas ou l’enseignant responsable du cours se
trouverait dans l’impossibilité de désigner une personne, les enseignants ou assistants présents assureront de
facto la vacance.
4.8.2 En cas d’absence de tout enseignant ou assistant dans les locaux au moment du cours, un membre, dont le
niveau technique sera au mois équivalent à shodan, pourra assurer la vacance sous l’autorité explicite du
président de l’association. Dans ce cas et comme le prévoit la loi, le Président assume seul la responsabilité de ce
qu’il pourrait advenir durant ce cours.
4.8.3 Si dans le cadre définit par l’article 4.7.2, le Président est absent ou ne peut donner son accord, le cour ne
pourra avoir lieu sous aucun prétexte dans les locaux de l’association ou dans son cadre. Dans ce cas,
l’association décline toute responsabilité, envers les membres qui pratiquerait l’aïkido. Ces derniers agiraient
alors sous leur propre responsabilité et tout accident ou dégâts causés durant ce cours leur seront imputés
directement.
4.9 Enseignement dispensé aux enfants.
4.9.1 Sont considérés comme enfants les membres de l’association participants aux cours enfants, à l’exclusion
des enseignants et assistants, qu’ils soient détenteurs d’une licence fédérale enfants (licenciés de moins de 14
ans) ou d’une licence adulte (plus de 14 ans). Le statut des enfants ne se distingue en rien de celui des adultes.
Ils jouissent donc des même droits et des mêmes devoirs envers l’association à l’exception des points suivants :
- Les enfants mineurs doivent se faire représenter par un adulte ayant autorité de tutelle sur eux lors des
assemblées de l’association ou en cas de litige avec l’association et comme la loi le lui autorise.
- La responsabilité des enfants dans le cadre de la pratique envers eux-même ou envers un tiers se limite au
cadre strict de la loi prévu à cet effet.
4.9.2 Des cours extérieurs -appelés stages- sont régulièrement organisés par la fédération, par la ligue DauphinéSavoie ou par d’autres clubs. Ils ont lieu le plus souvent le week-end. Pour y participer, la candidature devra être
posée et vous devrez remettre au responsable une « autorisation de participation au stage » (cf. annexe).
4.9.3 Les enfants sont soumis aux même règles concernant la discipline générale que les adultes (cf. RI art.
5.Discipline générale). A ces conditions générales sont ajoutées les clauses suivantes :
- Les enfants doivent prendre connaissance de l’étiquette propre à la pratique de l’aïkido et de l’attitude
correcte à l’intérieur du Dojo. La transmission de ce message sera assurée par les enseignants en charge
du cour enfant. Les adultes ayant autorité sur l’enfant membre de l’association s’engagent à prendre
connaissance de ces règles et veiller à leur mise en application par l’enfant concerné, conjointement
avec l’enseignant. (cf. annexe 1)
- Après 5 minutes de retard les enfants ne seront plus admis au cours (sauf cas de force majeure et après
acceptation par le professeur).
- Les adultes en charge des enfants doivent mettre à disposition de leurs enfants le matériel individuel
nécessaire à la pratique (kimonos blanc de type judo ou karaté, une ceinture blanche des zoris ou des
sandales, une serviette, un savon, un boken et un jo si l’enseignant en fait la demande). Ce matériel
devra être propre et en bon état.
- Les adultes en charge de l’enfant veilleront à l’hygiène personnelle de l’enfant (ongles coupés, cheveux
courts ou attachés, etc). Les pieds et les mains seront lavés dans les lavabos prévus à cet effet avant
chaque début de cours.
- Tout enfant surpris à marché les pieds nus pour aller du tatami au vestiaire sera contraint de retourner se
laver les pieds. S’il est dans l’impossibilité de trouver les chaussures adéquates pour ce déplacement il
pourra être exclu du cours.
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Au plus tôt, Les enfants n’arriveront dans les locaux de l’association que dans les 10 minutes qui
précèdent le début du cours.
Sur le tatami la tenue doit être correcte. Lorsqu’il ne pratique pas l’aïkidoka se tient en seiza (ou en
tailleur s’il souffre des genoux). Toute autre position est prohibée (couché sur le tatami appuyé contre
les piliers ou contre les murs, etc.).
Le chahut est prohibé. L’enfant chahuteur sera averti une première fois par l’enseignant ou ces
assistants, en cas de récidive il pourra être exclu temporairement voir définitivement du cours. Il en
serait de même en cas d’insultes ou d’attitudes irrespectueuses envers les enseignants ou les autres
pratiquants.
En cas d’exclusion du cours les enfants restent consignés dans les locaux de l’association et restent sous
la responsabilité et l’autorité de l’enseignant jusqu’à la fin du cours.
L’association ne prendra en charge les enfants et n’engagera sa responsabilité qu’à l’intérieur du dojo.
Il est formellement interdit de mâcher du Chewing-gum, de manger ou de boire sur le tatami. Les
enfants pourront éventuellement boire après avoir demandé l’autorisation au professeur de sortir du
tapis.
Il est conseillé à l’enfant de satisfaire ses besoins naturels avant de monter sur le tatami et de prendre un
léger en-cas avant l’entraînement.

4.9.4 Les Parents qui assisteraient à l’entraînement de leur enfant ne doivent pas intervenir ni par la voix ni par
les gestes.
4.9.5 A l’instar de tous les autres membres de l’association les enfants doivent fournir dès le premier cours un
certificat médical en bonne et due forme portant la mention de « non contre indication à la pratique de l’aïkido ».
4.9.6 Le contrôle de présence sera fait au début de chaque cours. La présence et éventuellement le retard de
l’enfant sera inscrit sur le bordereau prévu à cet effet.

5. Discipline générale
5.1 Les membres ont une obligation de loyauté à l'égard de l'association
5.2 Les personnes mandatées, en cours de missions ou ayant eu une mission durant l'exercice devront assister à
l'Assemblée Générale où, si le Président le souhaite, ils présenteront leurs missions et les conclusions de leur
travail
5.3 Les membres acceptent sans réserve les règles concernant la pratique de l’aïkido à savoir :
- Les horaires des cours.
- Le respecte des règles traditionnelles ayant cours dans un Dojo (cf. annexe n°1).
- Le respect de la loi quant aux espaces non-fumeur.
- Les non-diffusion de musique et la limitation de l’usage des téléphones portables aux cas de premières
nécessités. Les téléphones portables seront éteints dès l’entrée dans le dojo sauf si leur propriétaire en a fait
a demande motivée (astreinte professionnelle, etc.) au professeur ou à un membre du Conseil
d’Administration. Après l’approbation des personnes ayant autorité ledit téléphone sera déposé à proximité
immédiate du tatami pour que son propriétaire puisse répondre aux appels le plus vite possible le cas
échéant. Par ailleurs ce dernier s’engage à limiter au maximum les désagréments causés par son récepteur.
- Le respect des locaux et du matériel mis à leur disposition
5.4 Montres, bagues, chaînettes, boucles d’oreilles devront être enlevées pour éviter tout risque de blessure.
5.5 En cas de désaccord, la décision des membres du Conseil d’Administration présents sera sans appel.
5.6 Les membres s’engagent à fournir le matériel nécessaire à leur pratique individuelle (Keikogi, hakama,
boken, jo tanto, obi, zori, etc.) en contrepartie de quoi le club s’engage à fournir aux membres le lieu,
l’encadrement et le matériel nécessaire à la pratique collective (Dojo, tatami, vestiaires, douches). Le club ne
pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la dégradation accidentelle ou volontaire du matériel
individuel d’un membre lors de la pratique de l’aïkido ou en dehors de celle-ci.
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6. Sanctions et droit de la défense
6.1 En cas de manquement avéré aux principes (cf. ST, sect. A, art. 8 et le règlement intérieur), le membre sera
averti par courrier (2 semaines avant la date) de sa comparution devant le Conseil d’Administration.
6.2 A compter du jour où la qualité de membre est perdue, le sociétaire perd le bénéfice des services et de
l'assistance de l'association.
6.3 En cas de manquement grave ou répété, pendant une activité de l’association, les membres du Conseil
d’Administration présents pourront exclure du Dojo, sans délai, le ou les membres mis en cause. Il préviendra le
Conseil d’Administration qui statuera selon les modalités normales (cf. ci-dessus)

7. Propriété scientifique et économique
7.1 L'ensemble des oeuvres missionnées par l'association et produites par des membres de l'association, ou le cas
échéant par des salariés, dépendant d'un contrat de travail ou d’un ordre de mission avec l'association
appartiennent à l'association (ex : site Web, prestation et démonstration, etc.).
7.2 Le bénévole ou les personnes missionnées (ou le cas échéant les salariés), sauf accord préalable acceptent
une globalisation sans personnalisation des actions réalisées (plans, photos...).
7.3 Les personnes mandatées en charge d'opération devront rédiger un rapport d’activité qui sera soumis pour
validation au Conseil d’Administration du club Aïkido Buisson Rond.

8. Indemnités, assurance, frais.
8.1 Suite à la décision prise en Assemblée Générale (cf. procès verbal de l’AG du 22/01/2004), toute personne
souhaitant pratiquer l’aïkido dans le cadre de l’association doit se présenter munie d’un certificat médical à son
nom et en cours de validité (moins d’un an) portant la mention « non contre-indication à la pratique de l’aïkido ».
Aucune dérogation ne sera accordée. Tout manquement pourra entraîner l’exclusion du tatami des personnes
contrevenantes.
8.2 Aucune dépense ne peut être engagée par un membre de l'association salarié ou non, sans l'accord du
président ou de son mandataire.
8.3 Des indemnités ne pourront être versées aux membres que lorsque ceux-ci sont mandatés par l'association et
dans le cadre strict de l’ordre de mission.
8.4 Les frais doivent se rattacher à la gestion normale de l'association et être exposés dans l'intérêt de
l'association. Se trouve donc exclues les dépenses faites dans l'intérêt du membre ou du salarié. La note de frais
figurant en annexe (annexe n°2) doit être rédigée et signée dans tous les cas sans exception.
8.5 L'objectif de chaque membre de l'association, et par extension des salariés de l'Association, est de veiller à
réduire au mieux les frais de l'association.
8.6 Les frais doivent correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes. Faute de
cette dernière, les frais ne peuvent être remboursés par l'association. Concernant des charges exceptionnelles,
non budgétisées ni habilitées par le Président ou son mandataire du fait de leur caractère impondérable, une
demande de prise en charge écrite doit être adressée au Président avec tous les justificatifs nécessaires. En
fonction des sommes engagées et de l'objet de la prise en charge, le président peut soumettre à l'acceptation du
Conseil d’Administration la prise en charge de ces dépenses. La décision du Conseil d’Administration est
souveraine.
8.7 Dans le cadre des Assemblées Générales et réunions du bureau ou du Conseil d’Administration les membres
du Bureau ou du Conseil d’Administration peuvent être défrayés pour leurs déplacements. L'association leur
demande de préférer le moyen de transport le moins coûteux et de favoriser le co-voiturage.
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8.8 Dans le cadre des diverses activités les déplacements aller/retour sur les lieux d'activités de l'association ne
sont pas remboursables, sauf dans le cas de personnes mandatées par le club Aïkido Buisson Rond (bénévoles ou
salariés).
8.9 Le club Aïkido Buisson Rond peut exceptionnellement décider, dans le cadre fixé par les statuts de
l'association (Statuts, sect. C, art. 12), de défrayer en partie ou totalement des membres, sous condition qu'ils
aient prit soin d'utiliser le moyen de transport le moins coûteux et d'avoir favorisé le co-voiturage.
8.10 En ce qui concerne l'utilisation de véhicules motorisés lors de stages ou de déplacements à l’extérieur du
Dojo, seules seront défrayés les voitures désignées préalablement comme nécessaire au déroulement de
l'opération. Toute autre utilisation d'un véhicule personnel n'entraînera aucune indemnisation (voir article sur les
assurances).
8.11 Le club Aïkido Buisson Rond couvre avec son assurance les personnes et biens sur les lieux d'activités et
durant les horaires d'activités et dans le cadre strict de la pratique de l’aïkido.
8.12 En ce qui concerne l'utilisation de véhicules ou de matériel personnel durant les activités du club, seuls
seront considérés les biens désignés préalablement comme nécessaires au déroulement de l'opération. Toute
autre utilisation d'un bien personnel n'entraînera aucune indemnisation.
8.13 Les pannes, détériorations ou vols de biens ne pourront être pris en compte que dans l’application stricte des
clauses du contrat d’assurance de l’association.
8.14 Pour le co-voiturage, les passagers sont sous la responsabilité du chauffeur et de l'assurance du véhicule, ils
ne sont pas couverts par l'assurance du club Aïkido Buisson Rond.
8.15 En cas d’accident dans le cadre de la pratique la responsabilité de l’association ne pourra être engagée que
dans le cadre des contrats d’assurances contractés auprès de la fédération affiliée. Le Président, et conformément
aux obligations légales en vigueur, s’engage à fournir aux parties concernées les pièces nécessaires aux
déclarations d’accident. Il s’engage par ailleurs à remplir son devoir d’information auprès des membres de
l’association, quant à ces procédures.
8.16 Le Conseil d’Administration se réserve toute autorité sur la prise en charge des frais inhérents aux stages et
activités périphériques au cadre normal de l’activité de l’association (fête, repas collectifs, commémorations,
cadeaux de remerciements, etc.). Ces mesures peuvent être révisées à tout moment par le Conseil
d’Administration en fonction des impératifs financiers de l’association ou de changement dans les orientations
de la politique financière de club.

9. Liste des annexes, justificatifs.
10. Table des Abréviations.
AG................................................................................................................Assemblée Générale
AGE ....................................................................................Assemblée Générale Extraordinaire
art.......................................................................................................................................article
CA........................................................................................................ Conseil d’Administration
CE ......................................................................................................... Collège des Enseignants
RI ................................................................................................................. Règlement Intérieur
sect. .................................................................................................................................. Section
ST...................................................................................................................................... Statuts
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