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Règlement d’ordre intérieur 

Furuhata Matsumoto Dojo Enghien 

FMD Enghien asbl 

 

 

CONSTITUTION 

 

Article 1er  

Le présent règlement d’ordre intérieur (ROI) est approuvé par l’assemblée générale du 18 juin 2017. 

 

Article 2e  

La modification du ROI est de l’autorité de l’assemblée générale des membres effectif de l’association, 

tels que définit par les statuts. Son approbation et modification sont approuvées à la majorité simple 

des votants, conformément aux statuts. 

 

Article 3e 

Ce règlement ne peut contrevenir aux Statuts de l’association. 

 

Article 4e 

Toute personne usant des services de l’association le fait en total accord avec ce règlement. 

 

L’INSTRUCTEUR PRINCIPAL 

 

Article 5e 

L’instructeur principal (IP) a pour rôle d’établir le plan d’éducation et de formation au sein des activités 

proposées par l’association. L’IP organise pour l’association : 

• Le plan des différents niveaux de cours 

• Les sessions des examens et les objectifs à atteindre 

• Le plan des compétitions en fonction du niveau des participants 

• Le plan de formation extra-muros (Stages) en fonction des niveaux (Kyu – Dan) des membres 

de l’association 

• Invite des maîtres de stage externe au sein de l’association 

• Organise et coordonne les évènements spéciaux proposé par le CA de l’association 

• Est disponible à toute mission que pourrait lui confier le CA en relation avec sa fonction  

 

Article 6e 

De part cette fonction, l’IP est un représentant à la gestion journalière de l’association. Lui incombe 

entre autres : 

• La planification d’un budget annuel en ce qui concerne le matériel 

• La planification d’un budget annuel en qui concerne les occupations de salle 

• Le rôle de personne de contact avec les autres associations et institutions 

• Le recrutement de moniteur pour renforcer l’équipe éducative 
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MEMBRES ADHERENTS 

 

Article 6e  

Un membre adhérent est une personne qui perçoit les services de l’association 

 

Article 7e  

L’association propose une période d’essai de 3 semaines ouvrable à partir du premier cours. 

Passé ce délai, cette personne devient adhérente. 

 

Article 8e  

Au sein des cours habituels, toute personne est adhérente après sa période d’essai. Elle doit donc 

s’acquitter des obligations qui lui sont dues. 

 

Article 9e  

Conformément aux articles de ce règlement, une personne jouit de plein droit de sa qualité de membre 

adhérent si, et seulement si, elle : 

• Est en ordre administratif vis-à-vis de l’association : documents d’inscription complétés et 

signés 

• Est en ordre administratif auprès des instances dont l’association est membre : licence 

fédérale en ordre ou en cours de validation 

• Est en ordre financier total : 

o Frais d’inscription 

o Frais de licence-assurance et affiliations 

o Cotisations club 

 

Article 10e  

Tout membre ne s’étant pas acquitté de la totalité de ces conditions ne peut prétendre aux droits et 

privilèges des autres membres. 

En outre, une personne non en ordre s’expose à : 

• Un ou des rappel(s), pouvant aller jusqu’à un rappel écrit. 

• Une mise en demeure. 

• La non-accessibilité aux services de l’association. 

 

 

PAIEMENT ET COTISATION POUR LES MEMBRES ADHERENTS 

 

Article 11e  

Les membres adhérents sont les personnes ou groupes de personnes (famille) percevant les services 

de l’association. 

 

Article 12e  

Sont membres adhérents les personnes, ou groupe de personne, en ordre vis-à-vis des instances 

officielles régissant la discipline pratiquée (fédérations sportives) et s’acquittant des quoteparts 

proposées par l’association.   

 

Article 13e  

Les membres adhérents doivent s’acquitter des cotisations imposées par les fédérations sportives 

auxquelles le FMD Enghien asbl s’affilie afin de faire valoir et reconnaître leur pratique en Fédération 
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Wallonie Bruxelles, en fonction de l’activité physique à laquelle (ou aux activités physiques auxquelles) 

ils adhèrent. Les montants de ces cotisations sont fixés par les fédérations en question et leurs 

règlements que l’association s’engage à respecter, ainsi que ses membres. 

 

Article 14e  

Des frais administratifs, d’un montant minimum de 8€ et de maximum 15€, peuvent être demandés 

en dehors des quoteparts club à l’inscription ou au renouvellement de licence. Ce montant peut être 

demandé à chaque membre, mais s’applique aux membres à partir de sept ans. 

 

Article 15e  

Le plan tarifaire des quoteparts club de l’association est revu annuellement par le conseil 

d’administration. Ce dernier en détermine les modifications et maintiens. Un exemplaire de ce plan 

est fourni en Annexe I du présent règlement. 

 

Article 16e  

Quels que soit les montants du plan tarifaire, l’association propose trois choix de paiement (mensuel, 

semestriel et annuel) à ses membres ; à l’exception de la formule 1 cours/semaine qui n’existe qu’en 

semestriel et annuel. 

 

Article 17e  

Le plan de paiement est réparti de la façon suivante : 

• Mois par mois, de septembre à juin, en chevauchant l’année civile, pour les paiements 

mensuels 

• De septembre à janvier compris ; et de février à juin, pour les paiements semestriels 

• De septembre à juin, en chevauchant l’année civile, pour les paiements annuels 

 

Article 18e  

Les montants du plan tarifaire sont proposés aux adhérents de l’association qui doivent s’en affranchir 

dans les délais suivants : 

• 1ere semaine du mois en cours pour les paiements mensuels. 

• 15 octobre du semestre en cours pour les paiements semestriels du premier semestre de 

l’année scolaire en cours. 

• 15 mars du semestre en cours pour les paiements semestriels du second semestre de l’année 

scolaire en cours. 

• 15 octobre de l’année scolaire en cours pour les paiements annuel. 

 

Article 19e  

Tout membre ne s’acquittant pas de ses obligations financières envers l’association, et ce, dans les 

délais définis par le présent règlement, se verra interdire l’accès aux activités proposées par 

l’association. 

 

Article 20e  

Aucune forme de remboursement n’est possible une fois le plan tarifaire choisi et payé. Les exceptions 

suivantes seront prises en compte : 

• Un excès d’argent perçu par l’association (double paiement, erreur de paiement) 

• Une absence longue durée pour raison médicale, dont les adaptations seront à fixer avec le 

comité de gestion, peut orienter vers un remboursement ou une compensation. (Sous réserve 

de présentation d’un certificat médicale d’incapacité) 
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Article 21e  

Toute personne souhaitant une forme de remboursement valable doit en adresser la demande écrite 

à l’association au plus tard un mois après l’échéance de son paiement. Dans le cas contraire, toute 

demande sera refusée.  

 

DISPOSITIONS ET RESPECTS DU CADRE 

 

Article 22e  

Dans le cadre des activités enfants, la présence ou non des parents est laissée à l’appréciation de 

l’instructeur principal, aux conditions suivantes 

• Les personnes ne restent qu’en qualité d’observateur 

• A aucun moment, ces personnes n’interviennent dans le déroulement du cours 

 

Article 23e  

Toute personne contrevenant aux articles de ce règlement se verra exclure de la salle occupée par 

l’association. 

 

Article 24e  

Toute personne qui, par son comportement ou ses paroles, manifesterait de l’hostilité ou atteindrait 

aux bonnes mœurs et à la bien séance, se verrait exclure des activités proposées par l’association. En 

outre, aucune forme de remboursement ne serait possible. 

 

Article 25e  

L’association n’organise aucune forme de garderie pour les enfants. Les horaires étant dument 

communiqués (cf. annexe 2), les parents sont tenus de s’organiser pour récupérer leurs enfants dans 

les délais impartis 

 

Article 26e  

De plus, l’assurance ne couvrant les enfants que dans le cadre de l’activité propre et les services de 

l’association se limitant à ce même cadre, la surveillance des enfants est de la responsabilité directe 

des parents. 

 

Article 27e  

Si des activités sont proposées en dehors des heures de cours (révision d’exercices), celle-ci se déroule 

en fonction du règlement du cours. En aucun cas, les membres (enfants ou adultes) ne sont autorisés 

à s’exercer à des activités autres. 

 

Article 28e  

L’usage du matériel dans les locaux occupés sont de l’autorité de l’association, en accord avec 

l’établissement loueur. Aucun membre ne peut, dès lors, user de ce matériel à sa guise. 

 

Article 29e  

Tout dégâts, dégradations, blessures, occasionnés par l’utilisation du matériel en dehors du cadre 

et/ou sans autorisation, est de la responsabilité de la personne en usant (ou de ses parents en cas 

d’enfants). Les frais occasionnés par ces incidents sont à la charge de ces personnes. 

 

REGLEMENT DES COURS 
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Article 30e  

Dans le contexte du cours, toute personne ne participant pas au cours concerné (ex : parents, 

pratiquants en attente) est considérée comme un(e) observateur(trice). Ces personnes, sauf 

autorisation de l’instructeur en charge, sont tenues de rester en dehors de l’espace d’entrainement. 

 

Article 31e  

Les règles de bien séance au sein des activités cumulent les valeurs éthiques du sport dans notre 

société, le respect du cadre légal et moral de notre société et l’étiquette particulière du Budo. 

 

Article 32e  

Nul ne peut faire irruption dans l’espace dédié à l’entrainement sans la permission de l’instructeur en 

charge du cours. Une fois invité à entrer, la personne doit effectuer le salut rituel en seiza avant de 

rejoindre son groupe de travail 

 

Article 33e  

De même, nul ne peut quitter l’espace d’entrainement sans y être autorisé. 

 

Article 34e  

Chaque entrée et sortie de la salle d’entrainement (Dojo) doit être accompagnée du salut debout. 

 

Article 35e  

Les cours commencent et se termine par un salut rituel solennel. Deux formes sont possibles : debout 

(zei ritsu) ou assis (seiza). Chaque personne présente est tenue de respecter ce rituel et le cadre qu’il 

exige. 

 

Article 36e  

Les gestes et attitudes exigées par les saluts rituels sont obligatoire pour tous, sauf raison médicale 

établie en concertation avec l’instructeur principal. Aucune autre raison ne peut soustraire à la 

participation au cérémoniel 

 

Article 37e  

Les personnes spectatrices sont tenus de respecter le cadre du salut rituel. 

 

Article 38e  

Tout départ, anticipé ou pour une raison soudaine, doivent être avertis. Ils n’excluent pas de ce 

conformé aux règles d’entrée et de sortie. 

 

Article 39e  

Lors des cours, les personnes observatrices (ex : parents) sont priées de laisser les pratiquants 

tranquilles. Les arts martiaux nécessitent une concentration extrême, et seules les personnes habilités 

(instructeurs et assistants) peuvent intervenir dans l’explication et la correction d’exercice. 

 

Article 40e  

Il peut être demandé, à tout moment, aux personnes observatrices de quitter les lieux d’entraînement 

pour la pérennité des cours. 

 

Article 41e  
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L’agressivité et la volonté de nuire sont strictement interdit au sein du cours. Toute personne 

manifestant une violence ou des signes d’agression sera exclue du cours. Des actes de violence répétés 

mèneront à un renvoi définitif. 

 

Article 42e  

La violence verbale, ainsi que tout autre type de violence (harcèlement, nuisance, dévalorisation 

d’autrui) est inacceptable et peut se voir sanctionné au même titre que la violence physique. 

 

HYGIENE 

 

Article 43e  

Il est demandé à tous nous membres et apparentés d’éviter de marcher dans les salles d’entrainement 

avec des chaussures extérieures. 

 

Article 44e  

Si des Tatamis sont installés, il est rigoureusement interdit de marché dessus avec des chaussures. 

 

Article 45e  

Si, par ses actions, un membre ou visiteur dégraderait un tatami au point de le rendre impropre ou 

inutilisable, le remboursement de la pièce sera dûment exigé. Le refus de remboursement pouvant 

être motif d’exclusion des cours. 

 

Article 46e  

En raison des exercices propres aux arts martiaux, incluant le contact et la proximité physique, il est 

demandé aux pratiquants d’avoir une hygiène corporelle irréprochable. 

 

Article 47e  

Plus particulièrement, les mains et les pieds doivent être soignés. Les ongles doivent être coupés courts 

(risque de blessures, coupures). 

 

Article 48e  

Les plaies anciennes risquant un éventuel saignement doivent être couverte. 

 

Article 49e  

Le Keikogi (tenue d’entraînement) doit être propre et correctement repassé avant chaque 

entraînement. La veste se referme d’abord sur la gauche, puis sur la droite, laissant l’étiquette de la 

marque de la tenue visible. Chaque lichette d’attache doit être nouées à celle qui lui correspond. 

 

Article 50e  

La Obi (ceinture) doit être correctement nouée. L’étiquette de celle-ci se trouvera toujours sur la droite 

du pratiquant   

 

Article 51e  

Au moins un keikogi doit porter l’écusson de l’association. Cette tenue devenant donc la tenue 

officielle pour les évènements liés à la pratique (compétition, examens, stages, démonstrations) 

 

Examens 
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Article 52e  

La structure d’évolution dans les arts martiaux s’effectue par niveaux (kyu, dan) 

 

Article 53e  

L’évolution en Kyu est de l’autorité de l’association, sous l’égide des fédérations et instances 

compétentes en la matière. 

 

Article 54e  

Au sein de l’association, l’instructeur principal est responsable de l’échelonnage des différents niveaux. 

 

Article 55e  

Afin de valider les niveaux obtenus, l’instructeur principal organise une session d’examen à chaque 

semestre, en accord avec l’association et sa fonction. 

 

Article 56e  

La participation aux examens, ainsi que leur réussite, est soumise aux conditions prioritaires suivantes : 

1) Être en ordre de licence fédérale ou en cours de validation. 

2) Être en ordre de paiement des quoteparts club. 

3) Avoir été convoqué par l’instructeur principal. 

 

En second lieu, la participation et la réussite aux examens dépendra des conditions suivantes : 

1) Le nombre de présence aux cours, dont l’instructeur principal aura établi un exemple de 

progression. 

2) La qualité de travail du candidat dont l’instructeur principal est le seul juge, avec ou sans 

commission de grade kyu. 

 

Article 57e  

Toute personne n’étant pas capable de fournir ses documents administratifs le jour de l’examen peut 

se voir refuser l’accès à cet examen. 

 

Article 58e  

Toute personne ne s’étant pas acquitté des quoteparts club et des frais d’inscriptions se verra interdire 

l’accès aux examens. 

 

Article 59e  

Les candidats sont informés, au cours, du niveau qu’ils devront présenter à l’examen. Cela ne signifie 

pas pour autant qu’ils réussiront ce niveau. 

 

Article 60e  

Nulle personne, hormis les membres de la commission des grades, ne peut se permettre d’émettre de 

critique sur l’examen d’un élève. Aucune fonction, hormis celle d’instructeur, ou assistant-instructeur, 

ou instructeur invité, ne permet de discuter ouvertement les décisions favorables ou défavorables de 

la commission de grades. Ce genre d’attitude serait un manquement à l’éthique du Budo. 

 

COMPETITIONS 

 

Article 61e  
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L’objectif premier de la participation aux compétitions est de préparer les sportifs à concourir de 

manière éthique et loyal. Cette participation contribue au renforcement mental des élèves et non à 

l’objectif de victoire absolu 

 

Article 62e  

Lorsqu’un groupe d’athlète part en compétition, il part en délégation. 

 

Article 63e  

A ce titre, les compétiteurs doivent porter leur keikogi avec le logo de l’association et être muni des 

vêtements officiels de dojo. (Training, etc.) 

 

Article 64e  

Le comportement des compétiteurs doit être irréprochable. Ils sont tenus de respecter le règlement 

mis en place par les organisateurs et le corps arbitral. 

 

Article 65e  

Chaque compétiteur est responsable de son matériel personnel. L’association décline toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

Article 66e  

Pour les enfants, la responsabilité des affaires (vêtements, matériels, autres) est celle des parents. 

L’association ou l’organisation de la compétition ne peuvent être tenus responsable en cas de perte 

ou de vol. 

 

Article 67e  

Afin d’éviter les cas de pertes et/ou de vol, il est demandé aux parents de rassembler les équipements 

superflus avant le début de la compétition. 

 

Article 68e  

Pendant la compétition, les compétiteurs et les coachs sont tenus de respecter le cadre et les décisions 

des arbitres. D’un point de vue officiel, seul le coach principal peut communiquer avec le responsable 

arbitral en cas de litige. 

 

Article 69e  

Aucun parent n’est autorisé à se rendre dans la zone réservée aux compétiteurs sans autorisation 

spéciale de l’organisation. 

 

Article 70e  

Toute personne liée à l’association qui adopterait un comportement déplacé, irrespectueux ou 

dérangeant, ou ne respecterait pas les règles émises dans le cadre de la compétition, peut se faire 

interdire participer aux évènements similaires, à savoir : 

• Participer à la compétition s’il s’agit d’un athlète. 

• Assister à l’évènement s’il s’agit d’un spectateur. 

 

Article 71e  

Toute personne, compétiteur ou parent, qui prendrait contact avec un organisateur ou un arbitre en 

adressant des propos douteux, malintentionnés ou diffamant, peut se voir exclure de participation aux 

futurs évènements sous l’égide de l’association, sauf amende honorable de sa part. 
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Article 72e  

L’association n’autorise aucun de ses membres à adresser des reproches à un comité d’organisation 

de championnat ou un comité arbitral au nom de l’association. Seul l’instructeur principal, le coach 

responsable ou les membres du conseil d’administration peuvent contacter ces instances. 

 

Article 73e  

Toute plainte, éventuelle, doit être communiquée au coach responsable ou à l’instructeur principal. 

 

Article 74e  

La responsabilité des coachs et assistants en compétition est d’encadrer les enfants en concours et en 

échauffement. Une fois le concours terminé, les enfants sont priés de rejoindre leurs parents. 

 

Comité 

 

Article 75e  

L’association, au travers de son conseil d’administration et de son assemblée générale, peut 

reconnaître un ou plusieurs comités de personnes souhaitant soutenir l’asbl dans ses actions. 

 

Article 76e  

Ces comités peuvent être, par exemple : 

• Un comité parental 

• Un comité organisationnel 

• Un comité de gestion 

• Etc. 

 

Article 77e  

La reconnaissance d’un comité dépend de l’assemblée général. Sa durée est annuelle. 

 

Article 78e  

À tout moment, le CA peut mettre un terme à la reconnaissance d’un comité, notamment si celui-ci 

disconviendrait aux règlements et statuts de l’association. 

 

Article 79e  

De même, un membre de comité qui disconviendrait aux mêmes règles et statuts se verrait exclu de 

sa fonction par le conseil d’administration 

 

Article 80e  

Les membres d’un comité se réunissent autant de fois que leurs fonctions l’exigent afin de réaliser 

leurs objectifs. 

 

Article 81e  

Aucune personne en litige avec l’association, son conseil d’administration ou ses moniteurs ne peut 

être admis au sein d’un comité. 

 

Article 82e  

Un comité ne peut être valable si l’un de ses membres n’est pas en ordre vis-à-vis de l’association 
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Article 83e  

Pour être reconnu, un comité doit être constitué d’au moins trois personnes membres de l’association. 

Par extension, les parents de mineurs d’âge peuvent être membres peuvent être considérés comme 

membre, en cas de vote, ils n’auraient droit qu’à une voix par famille 

 

Article 84e  

Toute résolution d’un comité se fait à la majorité simple des votants. En cas d’égalité, le conseil 

d’administration aura une voix prépondérante. 

 

Dopage 

 

Article 85e  

L’association s’oppose à toutes forme de dopage et reconnaît dans son règlement la législation en 

matière de dopage. Un exemplaire du règlement est annexé. 

 


