
 

 

OPÉRATIONS À EFFECTUER PAR LES « ANCIENNES LIGUES » 

avant le 31 décembre 2017 

 

La note ci-dessous concerne uniquement les ligues  

dont les limites administratives régionales sont modifiées. 

 

1) AG ordinaire de la saison passée. 
2) AG EXTRAORDINAIRE dont l’objet sera : 

 
- Changement du nom qui deviendra : « COMITÉ INTERDÉPARTEMENTAL » (CID).                     

ATTENTION : les statuts devront être changés quant à l’article mentionnant le nom de l’association. 
- Penser aux moyens de communication  avec les nouveaux nom et logo. 
- Penser à changer le nom vis à vis de la banque ET des partenaires institutionnels et privés. 

 

3) Les Nouveaux CID (anciennes ligues) désignent les membres du futur Comité directeur (CD) de la 
Ligue régionale, au nombre de trois minimum 

 

Afin de conserver le potentiel de travail et de propositions des anciens CODEP supprimés, un(e) 

représentant(e) de ceux-ci sera intégré(e) au CD de la Ligue régionale, pendant la période transitoire, 

jusqu’aux élections de 2020. 

Un poste sera également réservé aux représentant(e)s de l’Aïkibudo, dans les ligues où cette discipline 

est représentée. 

Les membres nommés par chaque ancienne ligue doivent se réunir afin de constituer la nouvelle Ligue 

régionale. 

 

4) ENSUITE : CRÉATION DE LA NOUVELLE LIGUE RÉGIONALE  
ATTENTION :  

- Un modèle de statuts vous sera transmis. 

- Il s’agit d’une Assemblée générale constituante.  

- Veiller à nommer a minima : un(e) Président(e), un(e) Trésorier/ère, un(e) Secrétaire, VOIRE un(e) 

Vice-Président(e). 

 

Tous les documents de constitution de la nouvelle ligue seront transmis pour enregistrement à la FFAAA, 

ainsi qu’aux services administratifs compétents : 

-  Préfecture, Journal officiel pour parution au Bulletin d’annonces légales,            

- Directions régionales Jeunesse et Sports dont la ligue dépendra. 

 

UN COMPTE BANCAIRE devra être ouvert au nom de la « nouvelle ligue ». 
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MODE D’EMPLOI DE LA RÉGIONALISATION 



  

 

À EFFECTUER PAR LES CODEP 

 

- AG EXTRAORDINAIRE DE DISSOLUTION de L’association. 

- Le Procès-verbal de l’AG décidant la dissolution devra être transmis à la Préfecture pour dissolution 

d’association ainsi qu’à la FFAAA. 

- L’AG devra évoquer dans son PV que les actifs et passifs sont transmis à l’organisme prévu dans les statuts. 

 

DÉLAIS DE MISE EN PLACE : 

La loi sur la régionalisation impose que toutes les formalités soient effectuées au plus tard au 31 DÉCEMBRE 

2017. 

 

5) FINANCEMENT DES NOUVELLES LIGUES : 
- Rétrocessions des licences par la FFAAA. 

- SOIT : toute la rétrocession revient à la nouvelle ligue, à charge pour elle de rétrocéder aux Comités 

Interdépartementaux (anciennes ligues) une partie au prorata du nombre de licencié(e)s. 

- SOIT : LA FFAAA effectue cette répartition. 

 

6) ACTIONS POUVANT ÊTRE EFFECTUÉES PAR LA NOUVELLE LIGUE RÉGIONALE : 
- STAGES NATIONAUX. 

- FORMATION : BF, ÉVALUATION. 

- Mise en place d’une ÉCOLE DES CADRES. 

- Mise en place des examens de passages grades DAN. 

 

7) ACTIONS par les COMITÉS interdépartementaux : 
- Stages (anciennement de ligue), qui devront être validants. 

- Stages spécifiques de formation sur des thèmes précisés : enfants, armes, préparation aux passages de 

grades, … 

- Action de promotion ou de communication sur leur territoire respectif. 

 

8) LES CODEP qui fonctionnent actuellement seront supprimés au 31 décembre 2017. 
Une étude en cours permettrait la situation ci-dessous pour ceux qui désirent continuer à fonctionner dans 

l’action départementale : 

- Une délégation donnée par la Ligue régionale ou le Comité interdépartemental (à étudier) permettra aux 

clubs d’un même département qui le désirent de prendre en charge une ou plusieurs actions en accord et en 

harmonisation avec les instances déconcentrées de la fédération QUI SONT LES LIGUES RÉGIONALES et LES 

COMITÉS INTER DÉPARTEMENTAUX. 
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- Cette délégation ne fera pas l’objet de la création d’une association, mais sera une « commission 

départementale ». 

- Cette délégation ne sera pas en face des institutions : donc pas de possibilité de demander des 

subventions. 

- Cependant, dans chaque département, il est possible de mettre en place un « club, tête de réseau » qui 

pourra demander une subvention pour plusieurs clubs du même département. 

- Toutefois,  les CODEP ayant engagé des actions pour la saison 2017-2018 et ayant reçu à cet égard des 

subventions, pourront aller au terme de ces initiatives jusqu’au 30 juin 2018. 

- Ils ne pourront en aucun cas engager des actions nouvelles, ni solliciter de nouvelles subventions. 
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Nouvelle organisation territoriale FFAAA 

Instances fédérales 
Interlocuteurs  

(subventions, textes, etc.)  

FFAAA  Ministère des Sports 

Organes déconcentrés  

Ligues Régionales  

Comités Interdépartementaux 

Commissions 
départementales 

Têtes de réseau 

Clubs  

DRJS – Conseils régionaux – CROS   

DDJS - CDOS 
Conseils départementaux  

Métropoles 
Communautés agglomération  

ou 

 
 

DDJS - CDOS 
Conseils départementaux  

Métropoles (si compétence des 
sports)  

 

obligatoire optionnel partenaires institutionnels  


