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LA FFAAA FÊTE SES 40 ANS ! 

En 1983 était créée la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires.  

La FFAAA s’est étoffée en devenant la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo, Kinomichi et 

disciplines Associées grâce à l’accueil ces dernières années du Kinomichi, et plus récemment encore 

du Wanomichi et du Takemusu Aïki : toutes ces disciplines ont en effet la même origine, l’Aïkido de 

Senseï Morihei Ueshiba. 

Nous fêterons donc cette année le 40ème anniversaire de sa création. 

Un logo spécifique a ainsi été conçu cette année pour que vous puissiez l’utiliser dans toutes vos 

publications ; il suffit de le télécharger en cliquant sur le lien suivant : (https://aikido.com.fr/wp-

content/uploads/2022/12/ffaaa-LOGO-40-ans-v2.png) 

De votre côté, avez-vous aussi des photos de votre club, de vos pratiquant-e-s de cette fameuse 

année 1983 ? Dans ce cas n’hésitez pas à nous les envoyer, nous les publierons avec plaisir sur notre 

site et sur nos réseaux sociaux tout au long de cette année 2023. 

Rappel : notre premier Kagami Biraki ! 

Le 25 février 2023 aura lieu le premier Kagami Biraki organisé par la FFAAA depuis sa création. Il 

permettra de mettre à l’honneur les promu-e-s aux hauts gradés à partir du 5èmeDan, le 5èmeDan par 

examen ayant eu lieu aussi en 2022 pour la première fois pour celles et ceux qui désiraient s’y 

présenter.  

Ce Kagami Biraki se déroulera à l’Institut du Judo (Porte de Châtillon, Paris 14ème) ; des 

démonstrations de toutes nos disciplines auront lieu et les diplômes seront remis par le Président 

fédéral accompagné des représentant-e-s de l’Aikibudo, du Kinomichi et de nos disciplines associées.  

Nous vous espérons donc nombreux et nombreuses pour assister à cette manifestation 

exceptionnelle organisée par votre fédération.  

 

Le comité directeur 
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Guides pratiques associations : 

L'encadrement des mineurs⁷ 

 

L’accueil de mineurs, sous quelque forme que ce soit, doit respecter un taux d'encadrement fixé 
par la loi. Les encadrants doivent également obéir à des règles en termes de formation et de 
moralité. C'est l'État qui est garant de la prise en compte de ces exigences. 

Qui est concerné ? Les accueils collectifs de mineurs 

Les accueils collectifs de mineurs 

Le Code de l'action sociale et des familles (CASF) regroupe l'ensemble des séjours ou activités 
offertes aux jeunes sous le nom générique d'accueil collectif de mineurs (ACM). Il recouvre toutes les 
formules avec ou sans hébergement, quelles que soient leurs durées (de quelques heures à plusieurs 
semaines). 

En savoir plus : circulaire n°DJEPVA/A3/2010/189 du 4 juin 2010 relative à la protection des mineurs 
bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif à l'occasion des vacances scolaires, des 
congés professionnels et des loisirs. 

Qui autorise ? L'État, garant de la sécurité des mineurs 

La protection des mineurs constitue l’une des prérogatives du ministre chargé de la jeunesse : « Tout 
mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé 
sous la protection des autorités publiques. » Cette protection concerne la sécurité physique et morale 
des mineurs mais aussi la qualité éducative des accueils. Le cadre législatif de ceux-ci est fixé par les 
articles L.227-1 à L. 227-12 du CASF et les articles L. 2324-1 à 4 du Code de la santé publique. L'article 
L. 227-5 du CASF, indique que l'État « peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les 
conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité 
physique ou morale des mineurs. » 

Les taux d'encadrement 

Parmi les conditions requises, des taux d'encadrement sont fixés à l'article R227-15 du CASF. Fixé par 
un décret de 2006 il n'a pas bougé depuis. Il est le suivant : 

• un animateur pour 8 mineurs âgés de moins de six ans, 
• un animateur pour 12 mineurs âgés de six ans ou plus. 
Pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans accueillis dans les « accueils de jeunes », la réglementation 
est assouplie, non en termes de taux d'encadrement, mais dans le sens d'une plus grande 
autonomie laissée aux jeunes et d'une moindre rigidité dans les exigences de certification de la 
qualification de l'encadrement.  
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/06/cir_31304.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006905565&cidTexte=LEGITEXT000006074069
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Par ailleurs, les intervenants extérieurs qui viennent ponctuellement pour animer une activité 

spécifique ne sont jamais pris en compte dans les taux d’encadrement. 

Exigence concernant les encadrants 

La réglementation précise que l'encadrement des enfants et adolescents doit être permanent, c'est à 

dire qu'il couvre tous les temps intermédiaires aux activités : transport, repas, pauses, « temps libre 

»... L'âge minimum requis pour participer, de manière bénévole ou salariée, à l'animation des 

groupes est de 17 ans, sauf pour le directeur qui doit avoir au moins 21 ans. 50 % au moins des 

intervenants doivent être titulaires d'un Bafa ou d'un BAFD (Brevets d'aptitude aux fonctions 

d'animateur ou de directeur). Pas plus de la moitié ne peut être constituée de stagiaires. Enfin, 

seulement 20 % du personnel peuvent être non qualifiés, avec une tolérance d'une personne non 

qualifiée si le nombre d'animateurs dans la structure n'est que de trois ou quatre. 

Un casier judiciaire à vérifier 

La circulaire n°DJEPVA/A3/2010/216 du 23 juin 2010, relative à la vérification de la capacité juridique 

des personnes participant à un accueil collectif de mineurs, rappelle qu'une vérification du casier 

judiciaire des personnes qui participent à un accueil collectif de mineur est obligatoire. Le casier 

judiciaire est composé de trois volets : un bulletin n°1 qui comporte l'ensemble des condamnations 

et décisions contenues dans le casier et ne peut être communiqué qu’aux autorités judiciaires, un 

bulletin n°2 qui comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits et un volet n°3 pour les 

condamnations les plus graves ainsi que les peines privatives de droits. Pour les animateurs et les 

directeurs, la consultation du bulletin n°2 doit être effectuée. Pour toutes les autres catégories de 

personnel (personnel de service, de cuisine, de ménage, les chauffeurs...) les organisateurs doivent 

prendre connaissance du bulletin n°3. 

Notre point de vue d'assureur : 

Les structures d'animation doivent évidemment satisfaire aux exigences applicables aux 

accueils collectifs de mineurs : communication du projet pédagogique aux parents, « 

honorabilité » et compétence de l'encadrement, conformité des locaux à la législation des 

ERP (établissements recevant du public), respect des normes d'hygiène, suivi sanitaire, 

assurances, etc. De même, les règles spécifiques concernant les activités pratiquées, en 

particulier physiques et sportives, doivent être appliquées. 

 

 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/07/cir_31357.pdf

