REGLEMENT INTERIEUR
DU DEPARTEMENT TECHNIQUE
TITRE I
Principes
Article 1 – Cadre réglementaire :
Les statuts et le règlement intérieur de la ligue de Bretagne d’aïkido et de budo valident la
création d’un département technique de la ligue1.
Le règlement intérieur de la ligue de Bretagne dans sa version définitive du 20/11/2004, en
conformité des dispositions de la loi 2004-22 du 7 janvier 2004, porte création du
département technique au jour de son adoption2.
Article 2 – Désignations :
2.1 Le Comité directeur de la ligue décide de la création du département technique après avis
du comité directeur.
2.2 Le département technique est placé sous la coresponsabilité des chargés d'enseignement
régional (C.E.R.) en poste.
Article 3 – Durée :
Le département technique de la ligue est créé pour la durée de l'olympiade (4 ans).
Article 4 – Objet :
Le règlement intérieur de la ligue de Bretagne d’aïkido et de budo portant création des
départements et des commissions dans son article 8, à l’alinéa 8.5.1, précise l’objet du
département technique3 :
« Le département technique serait chargé d'organiser le programme des activités techniques régionales, de
régler l’ensemble des détails afin d’assurer le bon déroulement des stages régionaux (édition du calendrier de
ligue, choix et réservation des salles, participation aux jurys d’examens, école des cadres, formation continue
des enseignants, supervision des programmes des journées départementales etc.) Il est placé sous la
responsabilité d’un ou des techniciens régional ou du ou des responsables du département technique régional,
sous réserve de leur existence ».

1 Annexe I
2 Annexe II
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TITRE II
Administration
Article 5 – Ressort territorial
Le ressort territorial du département technique correspond à celui de la ligue de Bretagne
d’aïkido et de budo et comprend les départements suivants :
- Côtes d’Armor (22),
- Finistère (29),
- Ile et Vilaine (35),
- Morbihan (56)
Article 6 – Composition
6.1. Chaque département de la Région Bretagne est représenté au département technique par
un maximum de 4 membres.
6.2. Les membres du département technique sont :
- titulaires au moins du grade de 3e dan ;
- titulaires d’un des diplômes d’enseignant suivant
 brevet d’état
 brevet fédéral
 DEJEPS
 DESJEPS
 CQP
 BIFA (en poste d'enseignant) ;
- titulaires des fonctions d’enseignant dans l’aïkido au niveau club ;
- en conformité avec les statuts et le règlement intérieur de la ligue.
6.3. Le Président de la ligue est membre de droit du département technique. Le cas échéant il
peut se faire représenter, avec les mêmes prérogatives, par la personne de son choix.
6.4. Un membre du comité directeur au moins doit faire partie du département technique.
6.5. Les C.E.R. intègrent le département technique à la fin de leur mandat par cooptation du
comité directeur.
6.6. Les membres du bureau de la ligue de Bretagne d’aïkido et de budo, sont membres du
département technique.
6.7. Les chargés d’enseignement national (C.E.N.) sont membres du département technique
dont le rôle est de favoriser la transmission des orientations du bureau technique fédéral et
créer la synergie indispensable à notre discipline.

Article 7 – Membres
7.1. Candidatures
Les pratiquants licenciés remplissant les conditions formulées au paragraphe 6.2. peuvent
faire acte de candidature en adressant au président de la ligue un courrier de motivation.
À cet effet, la ligue informera les clubs à l’assemblée générale sur les postes vacants au sein
du département technique.
Les candidats s’engagent pour la durée de l' olympiade.
Les membres du département technique peuvent réaliser plusieurs mandats.
Dans le cas ou il n’y aurait pas de candidat, le ou les postes ne seraient pas pourvus.
7.2. Démission
Tout membre du département technique peut mettre fin à son mandat par courrier adressé au
président de la ligue.
Article 8 – Révocation
Le comité directeur peut mettre fin au mandat du département technique avant son terme
normal par un vote.

TITRE III
Fonctionnement
Article 9 – Droits et devoirs
9.1. Les activités techniques, pédagogiques et sportives de la ligue de Bretagne d’aïkido et de
budo s’exercent selon les directives définies par la Fédération, (stages, écoles des cadres,
perfectionnement, manifestations sportives)4.
9.2. Le comité directeur détermine et fixe les objectifs à atteindre au département technique.
9.3. Les coresponsables du département technique présentent leur bilan annuel au président de
ligue puis à l’assemblée générale de la ligue
9.4. Le département technique peut créer sous son contrôle des commissions spécialisées
chargées de l'étude spécifique de certains points de leur domaine d'activité5. Il en avise le
président.
9.5. Les commissions dépendant du département technique sont placées sous la responsabilité
des C.E.R.
9.6. Les coresponsables du département technique rendent compte de leur activité à chaque
réunion du comité directeur de la ligue.
Article 10 – Réunions
Le département technique se réunit au moins 2 fois par an.
Il est convoqué soit :
- par le président de la ligue sur la fréquence des séances du comité directeur
- par ses coresponsables
- à la demande d’un tiers de ses membres
La convocation écrite est obligatoire.
L'ordre du jour, concerté est arrêté par les C.E.R. Il est acté par le président de la ligue et
transmis au secrétaire de la ligue pour diffusion au moins dix jours avant la réunion.
Un secrétaire de séance est désigné en début de réunion.
La présence du tiers, au moins, des membres du département technique représentant la moitié
des voix plus une est nécessaire pour la validité des délibérations.
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Les membres ne pouvant être présents doivent donner pouvoir au membre de leur choix à
cette fin5.
Un exemplaire vierge du pouvoir sera adressé simultanément à l’ordre du jour de réunion.
Un membre ne pourra disposer en plus de son mandat, que d’un pouvoir datant de moins d'un
mois.
Les décisions du département technique sont prises à la majorité des voix présentes ou
représentées.
Tout membre qui aura, sans excuse, été absent à 3 réunions consécutives, sera considéré
comme démissionnaire.
Les coresponsables signeront et conserveront par ordre chronologique les comptes rendus des
réunions.
Article 11 - Rétributions, frais
11.1. Les membres du département technique ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les
fonctions administratives qui leur sont confiées dans ce cadre.
Article 12 – Structuration
Afin de permettre le bon fonctionnement du département technique, il peut être créé des
commissions selon l’agencement suivant :
12.1. Les commissions placées sous la responsabilité des C.E.R. pour le versant technique
dont la préparation des grades :
- Commission "examen 1er & 2e dan"
- Commission "examen 3e & 4e dan"
12.2. Les commissions placées sous la responsabilité des C.E.R. pour le versant pédagogique
avec la formation des enseignants :
- Commission "formation : BIFA, BF".
12.3. Les commissions placées sous la responsabilité des C.E.R.
- Commission "féminine",
- Commission "jeunes & adolescents"
- Commission "chargée des activités" : édition du calendrier de la ligue, choix et réservation
des salles.
12.4. L'organigramme des affectations nominatives des C.E.R., des membres du département
technique et des responsables des différentes commissions pourra être réalisé.
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ANNEXES

ANNEXE I
STATUTS – LIGUE DE BRETAGNE D’AIKIDO ET DE BUDO
Version définitive du 20/11/2004
TITRE III
Administration
D - Autres organes de la ligue
Article 20 - Départements et commissions
Le comité directeur institue les départements et commissions obligatoires dont la création est
prévue par le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 en son annexe I :
Dans ce cadre, le comité directeur institue les commissions suivantes :
20.1. Commission de surveillance des opérations électorales ; laquelle est chargé de veiller,
lors des opérations électorales du Président et des instances dirigeantes, au respect des
dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur.
…/…
20.2. La commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le
règlement intérieur.
20.3. La commission des juges, dont la mission est de proposer les conditions dans lesquelles
sont assurés la formation et le perfectionnement des juges des disciplines pratiquées au sein
de la F.F.A.B.
En outre, le comité directeur peut décider la création de commissions ou départements
spécialisés.
Ces commissions ou départements sont tenus de fournir un rapport de leurs activités au
comité directeur. Un membre au moins du comité directeur doit siéger dans chaque
commission ou département qui ne reçoivent aucun pouvoir de décision.

ANNEXE II
REGLEMENT INTERIEUR - LIGUE DE BRETAGNE D’AIKIDO ET DE BUDO
Version définitive du 20/11/2004
TITRE I
Principes
Article 1
1.1. La ligue de Bretagne d’Aïkido et de Budo, organe déconcentré de la F.F.A.B., fondée le 8
mai1982, a été créée le 18 septembre 1982, (déclaration au Journal Officiel du 30 août 1983)
en conformité avec les statuts et règlement intérieur Fédéraux adoptés le 4 avril 2004 à Saint
Victoret (Bouches du Rhône).
1.2. Conformément à l’article 29 des statuts de la ligue de Bretagne d’Aïkido et de Budo
ceux ci sont complétés par un règlement intérieur, dont le texte et les modifications qui lui
seront apportées, font l’objet d’un avis consultatif du comité directeur Fédéral.
…/…
Article 6 - Le comité directeur de ligue
…/…
6.9. Le comité directeur décide de la création de commissions ou de départements pour l'étude
de problèmes spécifiques. Les commissions ou départements devront présenter le résultat de
leurs travaux au comité directeur, à la date qui a été fixée précédemment par celui-ci.
En outre, pour l'exécution des tâches qui lui incombent et qui demandent une action continue,
le comité directeur peut déléguer ses pouvoirs à des commissions spécialisées. Celles-ci
peuvent créer sous leur contrôle des sous commissions spécialisées chargées de l'étude
spécifique de certains points de leur domaine d'activité.
…/…
Article 8 - Les départements et les commissions
En conformité des dispositions de la loi 2004-22 du 7 janvier 2004, et des dispositions
statutaires s’y référant, les commissions suivantes sont créées :
8.1. La commission de surveillance des opérations électorales
8.2. La commission médicale

8.3. La commission des juges
8.4. Ces deux dernières commissions fonctionnent en étroite collaboration avec le
département technique de la ligue et le département technique national.

ANNEXE III
REGLEMENT INTERIEUR - LIGUE DE BRETAGNE D’AIKIDO ET DE BUDO
Version définitive du 20/11/2004
TITRE I
Principes
Article 8
…/…
8.5. Par ailleurs, au début de chaque olympiade, le comité directeur de ligue, en fonction des
nécessités et de l’importance de la ligue, peut être amené à créer des départements et
commissions dont un membre au moins doit appartenir au comité directeur. Leurs actions
seront placées sous l'autorité du comité directeur.
Ces responsables choisissent leurs collaborateurs parmi les membres du comité directeur, et
pourront si nécessaire, s'adjoindre des licenciés de la F.F.A.B. en fonction de leur compétence
dans le secteur d'activité concerné.
Toutes les décisions prises par les départements et les commissions devront être entérinées par
le comité directeur

ANNEXE IV
REGLEMENT INTERIEUR - LIGUE DE BRETAGNE D’AIKIDO ET DE BUDO
Version définitive du 20/11/2004
TITRE I
Principes
Article 8
…/…
8.5.1. Le département technique
Il serait chargé d'organiser le programme des activités techniques régionales, de régler
l’ensemble des détails afin d’assurer le bon déroulement des stages régionaux (édition du
calendrier de ligue, choix et réservation des salles, participation aux jurys d’examens, école
des cadres, formation continue des enseignants, supervision des programmes des journées
départementales etc.) Il est placé sous la responsabilité d’un technicien régional ou du
responsable du département technique régional, sous réserve de leur existence.
Afin d’en permettre le bon fonctionnement, il peut être créé des commissions dont, entre
autres :
 la commission enseignement : chargée de l’école des cadres, formation continue,
coordination du programme technique des comités départementaux. Elle serait composée des
enseignants volontaires et agréée par le département technique pour la durée de la saison.
 la commission d’organisation : chargée des activités : édition du calendrier de la ligue,
choix et réservation des salles, jury d’examen et session d’examen. Elle serait constituée par
les enseignants volontaires et agréée par le département technique.
 la commission "enfants",
 la commission "féminine",
8.5.4. Fonctionnement des départements et commissions
 Les commissions dépendant du département sont placées sous la responsabilité du
responsable de département.
 Les responsables de départements ou de commissions rendent compte de leurs activités à
chaque réunion du comité directeur.
 Un procès-verbal des délibérations des départements et de commissions est communiqué au
comité directeur.

ANNEXE V
LIGUE DE BRETAGNE D'AÏKIDO ET DE BUDO
20, Avenue Jean Jaurès 35400 St Malo Tel. 02 99 56 20 79 (Rep/Fax)
Site ligue de bretagne : www.aikido-bretagne-ffab.fr

c.massez@infonie.fr liguebretagneaikido@yahoo.fr prigent.gille@orange.fr

POUVOIR – DEPARTEMENT TECHNIQUE
Je soussigné :
Nom, prénom............................................................................................................................
Adresse:....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Donne pouvoir à :
Nom, Prénom............................................................................................................................
Pour me représenter, prendre part, noter toutes les décisions et plus généralement, agir en mon
nom, lors de la réunion du département technique de la ligue de Bretagne d'Aikido et de
Budo.
Fait à : ......................................................................................................................................
Le : ...........................................................................................................................................
Faire précéder votre signature de la mention « bon pour pouvoir »

Signature : ................................................................................................................................

