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JKA FRANCOPHONE A.S.B.L. 
N° Entreprise : 0448.145.047  

 
 

- Règlement d’Ordre Intérieur-  
 

 

Le Règlement d’Ordre Intérieur prévoit les obligations mutuelles entre la JKA FRANCOPHONE, les 
clubs et les pratiquants. 
Chaque club membre de JKA Francophone en possède un exemplaire et le tient à la disposition de 
ses pratiquants, à charge pour tous d’en prendre connaissance et de s’y conformer. 
 
 

1. RESPECT DU ROI 
 
Le fait de signer la demande de Licence, engage le pratiquant d’un club affilié à la J.K.A. Francophone 
à respecter les Statuts et le Règlement d’Ordre Intérieur de la JKA Francophone. 
 
 

2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Article 1 :  
Le conseil d’administration est constitué de membres élus par l’assemblée générale. 
 
Procédure de candidature : 

- un appel à candidature est envoyé à tous les membres effectifs en même temps que la 
convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle.  

- Tout membre adhérent âgé de 18 ans minimum en ordre d’affiliation peut être proposé par le 
comité de gestion de son club (composé du président, du secrétaire, du trésorier et de 
l’instructeur principal) à l’aide du formulaire ad hoc. 

- L’assemblée générale procède donc à l’élection en fonction des postes à pourvoir par le calcul 
des voix obtenues en ordre décroissant 

 
Article 2  : 
Le conseil d’administration de la JKA Francophone est seul juge de l’administration et de la direction 
de la Fédération. En particulier, il examine les programmes d’activités proposés, les approuve, 
amende ou les refuse. Il se réunit aussi souvent que nécessaire, au moins deux fois par an. 
Seules les affaires courantes pourront être réglées par un conseil restreint composé au minimum du 
président, du vice-président, du secrétaire général et du trésorier.  Ce conseil rendra compte de ses 
actes au conseil d’administration. 
Le C.A. peut mandater le conseil restreint, plus des experts, si nécessaire, et ce, afin de prendre les 
décisions pour résoudre les affaires courantes.  Les membres du C.A. peuvent utiliser le courriel, le 
courrier ou le fax, afin de mandater le C.A. restreint et les experts.  Et aussi pour procéder au vote de 
prise de décisions. Seules les affaires courantes (habituelles et ordinaires) peuvent être réglées par le 
président.  Il rendra compte de ses actes au conseil d’administration. 
 
Article 3 :  
Le secrétaire général établit, en triple exemplaire, les procès-verbaux des assemblées générales et 
conseils d’administration. 
Un exemplaire est destiné au président       
Un exemplaire est destiné au secrétaire général 
Un exemplaire de ces différents procès-verbaux, est conservé au siège social de la JKA Francophone, 
conformément à la législation en vigueur (ASBL), dans un registre dont les pages sont numérotées. Ce 
registre pourra être consulté, sur demande préalable et par écrit, par le membre effectif ou membre 
adhérent, en ordre administrativement, qui en ferait ladite demande. 
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Article 4 :  
Le trésorier est responsable de la gestion financière des décisions du C.A. Il enregistre les 
recettes/dépenses et règle les dépenses courantes. Il n’est pas habilité à régler les dépenses 
exceptionnelles, sans l’accord du président et du secrétaire général ; ou, si ceux-ci le jugent utile, 
l’accord du C.A. Il rendra compte, au moins une fois par trimestre, de l’état des finances de la 
Fédération, au C.A. Il est tenu de présenter, chaque année, à l’assemblée générale, les comptes et 
bilan de l’exercice écoulé, ainsi que le budget de l’année en cours. Il prépare les budgets 
prévisionnels. Il peut se faire aider, dans sa tâche, par un comptable professionnel. 
 
Article 5 ;  
Le président préside l’assemblée générale et le conseil d’administration. Il met en application les 
résolutions de cette assemblée et du conseil d’administration. 
Il est aidé dans cette tâche par le vice-président qui, de plus, le remplace si nécessaire. 
Le président est seul habilité à prendre des contacts avec les autres fédérations et ce, après accord du 
conseil d’administration. Il rendra compte de ses démarches au C.A. 
 
  
 

3. LES ADMINISTRATEURS  
 
Article 6 :  
Les administrateurs veillent à faire respecter le présent règlement. Ils œuvrent au développement            
du karaté tel que défini dans l’objet de l’association et favorisent les relations entre les membres et la 
JKA Francophone. 
                                                                     
 

4. LES MEMBRES  EFFECTIFS DE JKA FRANCOPHONE   
 

 
Article 7 :  
Procédure de demande d’adhésion à la fédération : 

- La demande écrite doit être introduite auprès du conseil d’administration qui statuera sur 
l’acceptation 

- Une fois cet accord reçu, le club recevra un numéro fédéral.  Il règlera la cotisation et 
complètera une fiche club annuelle. 

 

Conditions pour être club JKA Francophone  
 
Article 9 :  

• Avoir comme instructeur principal un instructeur ou examinateur JKA Belgium, ou reconnu par 
celle-ci ayant le grade minimum de Shodan et être âgé de 18 ans minimum. 

 
• Payer une cotisation annuelle pour le 31 janvier auprès de J.K.A. Fr. 

 
 

• Remettre, auprès de J.K.A. Fr, avant le 15 décembre de chaque année, la fiche club 
renseignant un comité dont les membres sont porteurs d’une licence J.K.A.Fr valide. 

 
• Se conformer au présent règlement, aux statuts et aux décisions du conseil d’administration. 

 

Clubs démissionnaires  
 
Article 10 :  
Tout club membre peut démissionner, par lettre recommandée adressée au conseil d’administration. 
 
Article 11 :  
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De plus, sera considéré comme démissionnaire par le conseil d’administration : tout club qui ne 
respecterait pas l’article 9 du présent règlement. 
 

5. LES MEMBRES ADHERENTS 
 
Article 12 :  
Les membres adhérents doivent payer une cotisation annuelle, et fournir une attestation médicale 
déclarant qu’ils ne présentent aucune contre indiction à la pratique du karaté pour pouvoir être 
licenciés. 
Une licence valable, devra comporter un feuillet, non périmé, indiquant la période de validité, et 
comportant le cachet JKA FRANCOPHONE, ainsi que la signature du trésorier. 
Avant l’expiration de la licence, le membre doit introduire une demande de renouvellement le plus 
rapidement possible pour garder sa qualité de membre. 
 
Article 13 :  
Les pratiquants en possession d’une licence valable, pourront participer à toute activité organisée ou 
reconnue par JKA Francophone ou JKA Vlaanderen ou JKA Belgium (BAKF) 
 
Article 14 :  
Chaque pratiquant est membre du club renseigné dans sa licence et ne pourra représenter un autre 
club lors des compétitions. 
 
Article 15 :  
Dans tous les cas, le pratiquant reste propriétaire de son carnet de licence. 
 
Article 16 :  
Les pratiquants s’engagent à se soumettre aux contrôles anti-dopage organisés lors d’activités 
nationales et internationales, ainsi que lors des entraînements. 
      

6. TRANSFERTS DES MEMBRES 
 
Article 17 :  
La fédération garantit la liberté annuelle de transfert, du 1er janvier au 31 décembre, et ce suivant la 
procédure décrite ci-dessous.  Aucune prime de transfert quelle qu’en soit sa nature, ne sera 
autorisée. 
 
Procédure : 

1. Le pratiquant attend l’expiration de la licence qui le lie au club X 
2. Il introduit une demande de renouvellement de licence et y indique le nom du club Y 
3. Dès l’enregistrement de ce renouvellement dans le registre des membres, le membre est 

automatiquement transféré au club Y et peut immédiatement le représenter en championnat 
(aucune autorisation, ni délai n’est requis) 

    

7. SANCTIONS ENVERS LES MEMBRES ADHERENTS 
 
Article 18 :  
Les pratiquants qui, de par leur comportement envers la J.K.A. Francophone et ses représentants, 
auraient contrevenu à l’éthique du karaté sont passibles de sanctions. 

- Faire usage du karaté dans la vie publique, autrement que pour se défendre (agressions, 
rixes, en général tout abus de la connaissance du karaté, abus aussi bien physique que moral 
qui pourrait nuire à l’ordre public et au renom du karaté) sont passibles d’une suspension, 
allant de trois à dix ans. 

- Manifester, à l’entraînement ou en compétition, un manque de contrôle volontaire fréquent 
ayant entraîné des conséquences graves (agressivité incontrôlée, volonté délibérée de 
blesser), sont passibles d’une suspension allant de un à trois ans. 

- Lancer ou accepter des défis à d’autres pratiquants d’arts martiaux, sont passibles de 
suspension allant de un à trois ans. 

- Menacer la fédération, son conseil d’administration, ou essayer de nuire à leur réputation, sont 
passibles d’une suspension allant de deux mois à un an. 



P a g e  4 | 4 
Approuvés par l’assemblée générale extraordinaire statutaire du 10 octobre 2015 – modifiés par le CA le 01 
septembre 2016 

- Adopter, dans la pratique du karaté, tout comportement prônant l’intégrisme religieux, contraire 
au respect imposé par le Budo, est passible d’exclusion. 

- Se doper lors des championnats ou lors de toute activité fédérale (la liste des produits étant 
celle de l’Exécutif de la Fédération Wallonie Bruxelles – liste de l’A.M.A.) sont passibles, soit 
de la suspension allant d’ un à dix ans, soit de l’exclusion. 

 
 

8. CODE ETHIQUE SPORTIVE 
 
Article 19 :  
Le J.K.A. Fr adhère à la charte du sport éthique de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
 

9. REGLEMENT ANTIDOPAGE 
 
Article 20 :  
Les membres s’engagent à respecter les dispositions prévues par la Fédération Wallonie Bruxelles en 
matière de lutte contre le dopage 
  

10. GENERALITES  
 
Article 21 : Organisations  
Les dates des organisations devront parvenir à la JKA Francophone, au plus tard , pour le 15 octobre 
de l’année précédant lesdites organisations, si elles veulent être inscrites dans l’agenda annuel. 
 
Les organisateurs doivent signaler leurs manifestations, un mois à l’avance , pour que leurs 
organisations, soient couvertes par l’assurance. 
 
Lors des championnats organisés par la fédération, cette dernière, prendra toutes les mesures 
appropriées pour assurer la sécurité de ses membres et des participants (vérification des installations, 
du matériel, respect des consignes de sécurité, assistance médicale, assurance accident et 
responsabilité civile), la présence d’un médecin, aidé d’une équipe de secouristes durant toute la 
durée de l’organisation d’un championnat de kumité. 
 
Article 22 : Licences  
Les licences seront validées pour une année à partir de la date de paiement.  Pour les 
renouvellements, cette date de référence sera conservée pendant 6 mois.  Passé délais, la nouvelle 
période sera recalculée en fonction du nouveau paiement. 
Exemples : 1ère licence payée le 10/09/2016, validité au 31/08/2016 
  Renouvellement avant le 28/02/2017, validité au 31/8/2017 
  Renouvellement après le 28/02/2017, validité recalculée en fonction du paiement 
  
Article 23 :  
Le conseil d’administration fixera, en fonction du budget annuel, les indemnités à octroyer aux 
bénévoles aidants et aux arbitres ainsi que les subsides éventuels accordés aux clubs pour 
l’organisation d’activités reconnues. (voir règlement BAKF pour les conditions)  
 
Article 24 :  
Tout club membre et tout pratiquant, sont censés connaître et se soumettre au présent règlement. 
Les statuts et règlement d’ordre intérieur sont consultables sur le site internet de la fédération. 
Un exemplaire papier peut être demandé auprès du secrétaire 
 
Article 25 :  
Tous les cas non prévus par le présent règlement, seront tranchés par le conseil d’administration. 
 
 
 
 


