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Madame, Monsieur, 

 

Le 20 novembre, un nouveau Comité Directeur Fédéral et un nouveau Président Fédéral ou une nouvelle 

Présidente Fédérale seront élus par l’Assemblée Générale de la FFAAA composée des Présidents de Ligues.  

 

Chaque licencié(e) majeur(e) peut être candidat(e). (1) 

 

Il me paraît indispensable que notre Fédération soit gérée par des hommes et des femmes aux compétences 

affirmées en matière de gestion, de finances, de communication, d’informatique, de médecine et de droit 

notamment, mais qui soient aussi volontaires et disponibles. 

 

La décision de se présenter doit être motivée par un seul et unique but : agir solidairement pour développer notre 

Fédération et apporter le meilleur service à tous les pratiquant(e)s. 

 

Le Président Fédéral ou la Présidente Fédérale sera choisi(e) parmi les membres élus au Comité Directeur et donc 

tout(e) licencié(e) peut prétendre à la présidence. 

 

Fort de mon expérience j’imagine un Président ou une Présidente avec une forte compétence managériale, une 

longue pratique de l'Aïki et des aptitudes, notamment linguistiques, lui permettant de représenter dignement la 

Fédération auprès des instances officielles nationales et internationales. 

 

Pourquoi pas vous ? 

 

 
Paul LAGARRIGUE  

Président Fédéral 

 
(1) Extrait de l’Article 11 des Statuts Fédéraux :  

Ne peuvent être élus au Comité Directeur :  

1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;  

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait 

obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  

3° Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles 

constituant une infraction à l’esprit de la discipline.  
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Paris, le 1er octobre 2016 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

NOM  

PRENOMS  

DATE ET LIEU DE NAISSANCE  

SEXE  NATIONALITE  

SITUATION DE FAMILLE  

ADRESSE 
PERSONNELLE 

 

TELEPHONE  

ADRESSE E-MAIL  

 

FORMATIONS ET COMPETENCES 

 

PROFESSION (SI RETRAITE : 
PROFESSION ANTERIEURE) 

 

ETUDES, FORMATIONS, 
DIPLOMES 

 

LANGUES ETRANGERES 
PARLEES, ECRITES 

 

AUTRES COMPETENCES 
Notamment dans les 
domaines : gestion, finances, 
communication, 
informatique, médecine, droit 
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FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE 
pour l’élection au Comité Directeur Fédéral 

de la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires  

 

Exemplaire à retourner avant le 31 octobre 2016 (le cachet de la Poste faisant foi) : 
FFAAA, 11 rue Jules Vallès, 75011 Paris 

 
Merci de joindre un extrait de votre casier judiciaire, numéro 3 à votre fiche de candidature. (1)  

Tout(e) candidat(e) qui souhaite assister à l’Assemblée Générale, sera remboursé(e) de ses frais 
s’il / si elle est élu(e). Merci de prévenir le siège fédéral de votre participation.  

 



 

PARCOURS AIKI ET ENGAGEMENT FEDERAL  

 

NUMERO DE LICENCE FFAAA  

GRADE (AIKIDO / AIKIBUDO)  DATE D’OBTENTION  

CLUB D’APPARTENANCE  

LIGUE  

 
Fonction(s) exercée(s) au niveau… (titre, date, durée, etc.) 

… DU CLUB  

… DU CODEP  

… DE LA LIGUE  

… NATIONAL  

 

MOTIVATIONS 

Merci d’indiquer avec le plus de précision que possible.  
 

 

DATE  SIGNATURE  
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