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– Dispositions g•n•rales.
Article 1 - Obligations.
a) Le contenu du pr€sent r‚glement concerne les mati‚res relevant de la mission de la f€d€ration
en vue de faire jouir ses membres des avantages et du bon fonctionnement.
b) Tout membre se trouvant dans un lieu accessible au public doit se conformer imm€diatement
au r‚glement A.L.A.M.E. afin de faire respecter le r‚glement; maintenir la s€curit€ ; faciliter
la mission des responsables de celle-ci.

Article 2 - S•curit•.
a) Il est interdit aux dirigeants de discipline de compromettre la s€curit€ des membres ou
visiteurs.
b) Il est interdit aux propri€taires, gardiens ou surveillants d’animaux de les laisser libres de
divaguer aux heures des cours ou est pratiqu€ une discipline reprise par l’A.L.A.M.E.
c) Seuls sont accept€s les chiens d’utilit€ publique notamment des services de s€curit€.
d) Les chiens doivent „tre tenus en laisse.
e) Le propri€taire, gardien ou surveillant de l’animal doit en conserver la ma…trise † tout moment.
f) Les jeux d’enfant dans les locaux aux heures de pratique sont interdits afin de ne pas
compromettre la tranquillit€ publique.
g) L’acc‚s † la sc‚ne et aux installations techniques est interdit † toute personne qui n’y est pas
de service.
h) De circuler dans les endroits o‡ l’interdiction est indiqu€e par des €criteaux.
i) Les interdictions ou obligations vis€es au pr€sent r‚glement ne sont pas applicables aux
services de s€curit€ dans le cadre de leurs missions.
j) Le r‚glement de location ou pr„t de salle est prioritaire, tout dirigeant, organisateur faisant
partie de la f€d€ration est oblig€ de s’y soumettre avant de commencer son activit€.

Article 3 - Transfert.
a) Le transfert d'un membre † un autre club devra „tre demand€ par celui-ci personnellement.
b) Chaque Dirigeant, Responsable de club fera remplir le formulaire de transfert et remettra une
copie au responsable du club en question.
c) Le transfert ne sera accept€ que si les trois signatures figurent sur le document (autorisation
de transfert).
d) Aucun transfert ne pourra „tre effectu€ si litige il y a (cotisations et assurance en retard).
e) Le pratiquant demandeur partira avec son grade obtenu avant la date du transfert.
f) Le pratiquant ne pourra „tre nomm€ que si une demande d’examen a €t€ rentr€e † la
commission des grades et accept€e dans les temps requis.
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Article 4 - Activit•s, assembl•es et r•unions.
a) Le conseil d'administration de la f€d€ration se r€unira une fois par an avec les responsables et
dirigeants de clubs afin de planifier et €tablir le calendrier de l'ann€e suivante.
b) Le conseil d’administration f€d€ral tiendra une assembl€e g€n€rale (Technique et Sportive)
une fois par an, afin de d€battre des questions €ventuelles qu’il pourrait avoir au sein de la
f€d€ration.
c) Les dates des assembl€es, r€unions, activit€s, conseil de discipline, passages d’examens, cours
d’arbitrages et autre, seront donn€es en d€but de chaque ann€e.
d) Un d€lai de 15 jours minimum est requis pour intercaler une r€union ou assembl€e g€n€rale
extraordinaire
e) Une demande €crite devra „tre faite au conseil d’administration et cela pour une ou des
raison(s) justifi€e(s) par le ou les demandeur(s).
f) Une fois par an (ou plus si n€cessaire), une assembl€e g€n€rale (Technique et Sportive) se
tiendra afin de r€unir les responsables, dirigeants et tous possesseurs d'une licence en ordre.
g) Il est demand€ au responsable de club de pr€venir le secr€tariat f€d€ral de(s) future(s)
activit€(s), pouvant int€resser d’autres clubs.
h) Apr‚s plusieurs refus d’une m„me personne convoqu€e, sans raisons, celle-ci ne sera plus
rappel€e.
i) Seules les raisons de service et m€dicales seront prises en compte.
j) Afin de mieux organiser les r€unions, assembl€es g€n€rales ou conseils d’administration, il
sera demand€ † chaque personne convoqu€e de pr€venir de son absence.
k) Tout courrier pourra se faire par la poste ou par le site de la f€d€ration mis † la disposition
de chaque section (http://alame.be ).

Article 5 - Assembl•e G•n•rale (Technique & Sportive).
a) L’assembl€e Technique et Sportive est compos€e de tous les affili€s † un club membre de
l’association (en r‚gle de cotisation vis-†-vis de la f€d€ration (A.L.A.M.E.), titulaires d’une
licence pour l’ann€e en cours, les administrateurs, membres du conseil des grades, directeurs
techniques, membres d’un groupe de travail, titulaires d’une licence d’arbitrage et
chronom€trage, valid€e pour l’ann€e en cours.
b) Etudie toutes les questions d’ordre techniques et/ou sportives pos€es par la pratique et
l’enseignement.
c) Propose, de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration, des Cellules
techniques, des Jurys d’examen, toute suggestion visant † r€soudre ces questions.
d) Examine et approuve les demandes des Cellules techniques, le Conseil des grades et la Cellule
de la Commission de discipline et qui seront soumises, pour ratification du Conseil
d’administration.
e) Emet un avis sur le choix du Directeur technique g€n€ral et des Directeurs techniques.
f) L’Assembl€e est pr€sid€e par le Pr€sident, le(s) Vice(s)-Pr€sident(s), le Secr€taire f€d€ral,
secr€taire administratif et le comptable de la f€d€ration A.L.A.M.E.
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Article 6 - Recensement.
a) Un recensement 1 Kyu et Dan est demand€ † chaque dirigeant, responsable de club en d€but
d’ann€e.
b) Ce recensement n'engage en rien la f€d€ration, celui-ci n'est que pour ordre administratif.
Article 7 - Assurances.
a)
b)
c)
d)
e)

Chaque pratiquant devra „tre en possession d'une couverture accident personnel obligatoire.
L'assurance sera fournie par le responsable du club.
La f€d€ration fournira l'assurance en question.
Le responsable du club devra en faire la demande €crite.
Pour un renouvellement, il devra r€gler une cotisation de vingt et un euros, 30 jours avant la
date anniversaire de celle-ci, ˆ sous la rubrique nouvelle affiliation membre ou sous la
rubrique renouvellement membre avec le n‰ de licence Š.
f) Le montant de la cotisation servant aux frais administratifs et la couverture du membre inscrit
† la f€d€ration qui aura adh€r€.
g) La commission des grades se r€serve le droit de refuser une demande d'examen, si celui-ci
n'est pas en ordre d'assurance.

Article 8 - D•fense en justice.
a) La f€d€ration contractera une assurance d€fense en justice.
b) Le conseil d’administration et les responsables de la f€d€ration ˆ A.L.A.M.E. Š seront couverts
par celle-ci, afin de r€gler tout conflit pendant le temps de leur mandat au sein de la f€d€ration.
c) Une copie du contrat sera remise aux personnes concern€es ci-dessus.
d) Seule la f€d€ration ˆ A.L.A.M.E. Š est preneuse d’assurance.
e) Aucune intervention ne sera rentr€e sans l’accord du conseil d’administration.
f) Une r€union sera tenue pour voir s’il y a lieu de faire une demande de d€fense en justice.
g) Le montant est calcul€ annuellement, pour dix membres actifs.
h) Les frais des membres du conseil d’administration seront pris en charge par la f€d€ration.
i) Chaque responsable de club peut „tre couvert par la d€fense en justice moyennant une
cotisation annuelle de 20 euros.
j) Cette assurance n’est nullement obligatoire, mais conseill€e.
k) La participation variera suivant la prime d’assurance.
l) La prime sera pour une ann€e, reconduite si pas de r€siliation du preneur.

Article 9 - Closes particuli€res.
a) La f€d€ration se r€serve le droit de modifier le r‚glement interne (afin d'am€liorer le contenu).
b) La f€d€ration tiendra sur le site chaque modification apport€e au r‚glement interne.
c) Dans le but de faire des €conomies, il n’y aura plus de copies envoy€es aux responsables vu
que le r‚glement peut-„tre imprimer † partir du site par tout participant.
d) Pour que la modification soit accept€e, elle devra „tre soumise et approuv€e par le conseil
d’administration f€d€ral.
e) Tout nouveau club d€sirant int€grer la f€d€ration, se verra remettre une copie du r‚glement
interne qu’il devra approuver † c‹t€ de chaque article de son paraphe, dater et signer, le
contrat en derni‚re page.
f) Seuls les nouveaux clubs adh€rents recevront une copie envoy€e par le secr€tariat f€d€ral.
Page 4/2

Page 5/1

Article 10 - Cotisations.
a) Toute transaction effectu€e † la f€d€ration devra „tre effectu€e sur le compte ci-dessous, afin
de retrouver les traces plus facilement.
b) N‰ compte 360-0967162-78, responsable Francq Philippe Pr€sident de la f€d€ration.
c) A la demande d'un examen Dan, une cotisation de 15 euros par €l‚ve sera vers€e au secr€taire
f€d€ral sur le compte ci-dessus, pour les frais administratifs (Dipl‹me, loyer dojo f€d€ral),
ˆ sous la rubrique examen Dan et le nom du club demandeur Š.
d) Chaque responsable de club versera une cotisation de 25 euros annuels, pour les frais
administratifs (Modification au Moniteur Belge), ˆ sous la rubrique affiliation club, en
mentionnant le nom de celui-ci Š.
e) Les cotisations suivront l’indexe des prix a la consommation et seras act€es par le Conseil
d’administration en d€but d’ann€e.
f) Le carnet (passeport f€d€ral) est obligatoire afin de bien repr€senter la f€d€ration, chaque
responsable de club doit prendre un passeport par membre.
g) A la demande d'un (passeport f€d€ral), une cotisation de 10 euros par €l‚ve sera vers€e au
secr€taire f€d€ral sur le compte ci-dessus, ˆ sous la rubrique passeport f€d€ral et le nom du
club demandeur Š pour les frais administratifs (r€alisation des livrets).
h) Les formulaires, ˆ Dipl‹mes et passeports Š sont † charge de la f€d€ration, si le club a pris
l’assurance f€d€rale.

Article 11 - Comptes financiers.
a) Le comptable sera d€sign€ par le conseil administratif pour un mandat d’une ann€e.
b) Le membre administratif qui tient les comptes remettra une copie au secr€tariat f€d€ral.
c) A la derni‚re r€union de fin d’ann€e, † la date d€sign€e par le conseil d’administration (voir
le calendrier f€d€ral), les responsables de la f€d€ration d€signeront deux personnes afin
d’approuver les comptes de l’ann€e en cours.
d) Les comptes €tant approuv€s, une copie sera remise † chaque responsable de la f€d€ration † la
r€union suivante.
e) Son mandat pourra „tre reconduit par le conseil d’administration, pour l’ann€e suivante.

Article 12 - Discipline.
a) Chaque dirigeant se doit de respecter les statuts de la f€d€ration et les d€cisions prises par
le Conseil d’Administration qui † tout pouvoir €tant nomm€ par l’Assembl€e G€n€rale.
b) Chaque dirigeant, responsable de club est responsable des membres qu'il a inscrits † la
f€d€ration.
c) Il sera charg€ de faire respecter le r‚glement interne de la f€d€ration.
d) Chaque pratiquant devra avoir une autodiscipline irr€prochable envers ses semblables et
sup€rieurs.
e) Une stricte rigueur de la pratique des arts martiaux, le respect des ma…tres, enseignants, le
s€rieux de l’€tude, la dure discipline † accepter dans le dojo.
g) La tenue sur le tapis, le silence, la dignit€ et l’ob€issance stricte et imm€diate sans condition
des Ma…tres, enseignants et instructeurs.
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g) L'acceptation du r‚glement s€v‚re et des sanctions pour des fautes ou erreurs qui m‚neront
immanquablement aux mauvais mental et risque d’un manque de r€flexion dans la conscience.
h) Tenir un respect et une courtoisie dans le comportement avec d’autres pratiquants, une
attitude s€v‚re † l'€tiquette propre au sport pratiqu€.
i) Le pratiquant devra g€rer ses €motions et „tre ma…tre de soi.
j) Le conseil de discipline devra „tre approuv€ avant chaque session aux deux tiers.
k) Chaque dirigeants, responsables, professeurs, enseignants † le droit et le devoir de
sanctionner un pratiquant si celui-ci ne respecte pas le r‚glement du club, il y va de m„me
du r‚glement interne de la f€d€ration.
l) Le pratiquant sanctionn€, a le droit de contester et de faire appel par €crit au conseil de
discipline qui €tudiera la demande et remettra la d€cision au responsable et au membre
demandeur.
m) La d€cision du conseil de discipline est irr•vocable.
n) Apr‚s trois fautes graves, le candidat sera exclu de la f€d€ration.

Article 13 - Demande d'examen.
a) Deux † trois fois par an, la commission des grades se r€unira afin de r€aliser les passages
(Sho-dan Shiken).
b) Les dates seront transmises en fin d'ann€e † tous les responsables de clubs.
c) La demande d'examen doit parvenir au secr€tariat f€d€ral six semaines avant la date de la
session, „tre sign€e par le candidat et le dirigeant.
d) La commission des grades d€cidera de l'opportunit€ de la nomination du grade † d€cerner.
e) La demande d'examen devra „tre €tablie avec le formulaire de la f€d€ration (demande de
renseignements et acceptation).
f) Le futur candidat ne devra pas avoir eu dans les six derniers mois de blŒme, sanction
disciplinaire €mise par la commission de discipline.
g) Les passages de grade, se font † huis clos (le huis clos pourra „tre lev€ par le demandeur †
l'examen), le jury central se r€serve le droit d’accepter ou pas.
h) Tous les candidats auront un keiko-gi propre et non froiss€, sans badges excessifs, une
propret€ corporelle de rigueur.
i) Les Uke des candidats sont tenus aux m„mes rigueurs.
j) Tori est responsable du choix de son Uke.
k) Pourra „tre Tori ou Uke, tout membre actif inscrit † la f€d€ration, en ordre de licence, „tre
assur€, avoir une pr€sence r€guli‚re aux cours f€d€raux et shia•s.
l) Uk€ ne pourra pas avoir eu dans les 6 mois de sanction disciplinaire.
m) Le jury central se composera autant que possible, en plus des hauts grad€s de la f€d€ration, de
grad€s Dan sup€rieurs d'autres groupements ou f€d€rations du pays et de l'€tranger.
n) Les questions sont pos€es par le Directeur et le responsable de la section de l'examen.
o) Les responsables de la commission des grades seront en keiko-gi.
p) Le salut du d€but et de la fin du Sho-dan Shiken se fera selon le c€r€monial de la f€d€ration.
q) Les candidats, en dehors des tatamis attendront qu'on les invitent † l'examen.
r) Les membres du jury de contr‹le prendront place † la table technique.
s) Par respect pour les futurs candidats, aucun membre du jury ne pourra quitter la table avant
la fin de l’examen sans raison motiv€e.
t) Les litiges seront r€solus † la fin, entre membres du jury et non en pr€sence d’€l‚ves et public
€ventuel.
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Article 14 - Site de la f•d•ration.
a) Les informations mises sur le site seront utilis€es † des fins propres † la f€d€ration et
activit€s tournant sous son aile.
b) Seuls les animateurs auront le droit de faire une modification au site.
c) Le site est ouvert † toutes personnes gratuitement.
d) L’animateur se r€serve le droit d’accepter ou de refuser toute demande de participation au site.
e) Toutes les informations sont visibles qu’aux membres ayant faits la demande de participation.
f) Il ne pourra rien avoir d’offusquant, de raciste et de discriminatoire quelconque.
g) Il ne pourra rien avoir de pornographique.
h) Dans les albums photos des sections, aucune photo ayant un rapport † la p€dophilie.
i) La f€d€ration s’engage † d€clarer toute intention p€dophile et se r€serve le droit d’exclure le
participant.
j) Seule la f€d€ration est propri€taire du site qui est prot€g€ par la loi du Copyright Ž et la
propri€t€ intellectuelle.
k) Toutes informations, articles ou illustrations restent la propri€t€ du cr€ateur de celui-ci.
l) Pour toutes photos publi€es, une demande pr€alable devra „tre demand€e † la personne
concern€e ou † la personne ayant autorit€ si mineur d’Œge.
m) Les informations publi€es seront enlev€es ult€rieurement † la demande par €crit au secr€tariat
de la f€d€ration.

15 – Divers.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Fait † ………………………………………………
Le, …………………………………………………
Demandeur.
……………………………………… ……………………………………………………………………
Responsable f€d€ral, Secr€taire f€d€ral, Conseil d’administration.
……………………………………………………………………………………………………………
(Signatures des int€ress€s).

Secr•tariat f•d•ral A.L.A.M.E.
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