
 
Propositions de modifications de statut 

 
Lors de l’AGO du 25/02/2018, des propositions de modifications de statut seront soumisses. Elles 
sont de trois types.  
 

1. Projet de d’étendre les disciplines proposées au sein de l’ABFT 
 
Très régulièrement, le Conseil d’Administration de l’ABFT est sollicité par des responsables de club ou 
de fédération d’autres disciplines d’origine coréenne qui souhaitent apporter à leur structure une 
certaine légitimité et une reconnaissance par l’ADEPS entre autres. Ces structures souhaitent 
participer aux formations ADEPS de cadres tout en développant des options qui leur seraient propres.  
 
Le Conseil d’Administration souhaite pouvoir répondre à cette demande voyant là une opportunité 
pour : 

- Améliorer les structures des arts martiaux. 
- Améliorer l’encadrement des pratiquants d’arts martiaux tant sur le plan sécuritaire que 

pédagogique.  
- Aider les disciplines plus petites et isolées à être reconnues par l’ADEPS et répondre à un 

souhait du Ministre des sports.  
- Mutualiser les moyens humains et financiers.  

 
Le Conseil d’Administration soumettra donc à l’Assemblée Générale une modification des statuts qui 
pourrait permettre d’accueillir et de développer ses disciplines.  
 
Proposition de modification de statut 
 
Le texte en vert est le texte modifié.  
 

A 3. L’association a une activité régulière ayant pour but : 
- de promouvoir, développer, organiser et favoriser l’étude régulière de la pratique 

du Taekwondo et des disciplines martiales d’origine coréenne  en communauté 
française et d’en favoriser leur étude. Sans être exhaustif, ces disciplines sont : 

- Le Tang Soo Do, 
- Le Soo Back Do, 
- Le Hapkido,  
- Haidong Gumdo (haedong kumdo) 
- Le Taekkyon, 
- … 

- contribuer à l’épanouissement et au bien–être physique, psychique et social des 
pratiquants par des programmes permanents et progressifs. 

- favoriser la participation de ses membres à des activités libres ou organisées tant 
sous forme de compétition que de délassement.  

 
2. Mise en conformité 

 
Pour que les statuts soient en parfaite conformité avec les décrets qui organisent le sport en 
Communauté Française, le Conseil d’Administration soumettra donc à l’Assemblée Générale des 
modifications des statuts 
 
Proposition de modification de statut 
 



Le texte en vert est le texte modifié.  
 

A 9.1 Il est formellement interdit à tout membre de l’association de recourir à l’usage de 
substances interdites et moyens de dopage dont la liste est fixée par la commission 
médicale fédérale et qui comprend au moins la liste établie par l’Exécutif de la 
Communauté Française et l’A.M.A (Agence Mondiale Antidopage). Cette liste est 
communiquée aux responsables de ses cercles. Les dispositions prévues par la législation 
à la réglementation en vigueur en Communauté française (Fédération Wallonie Bruxelles) 
relatives à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage et 
sa prévention, sont intégrées dans un règlement spécifique de lutte contre le dopage. 
 
En cas de violation de ce règlement, la procédure applicable et le barème des sanctions se 
réfèreront aux dispositions arrêtées par les organisations internationales compétentes.  
 

9.2 L’usage des dites substances et moyens de dopage entraînera une suspension de 2 ans 
minimum et 5 ans maximum, et de l’exclusion de l’association en cas de récidive. 
L’A.B.F.T. asbl délègue la gestion des cas positifs de dopage à la Commission Interfédérale 
Disciplinaire en matière de Dopage (C.I.D.D.).   
 

 
14.8 Les cercles La fédération respectent lors des activités dont ils sont le pouvoir organisateur, 

les normes minimales qualitatives et quantitatives fixées par le gouvernement, en matière 
d'encadrement". 
 

 
3. Mise à jour 

 
Récemment, le Conseil d’Administration a voté l’application d’un nouveau règlement de discipline 
auquel il a adjoint un règlement de conciliation afin de favoriser le dialogue en cas de mésentente.  
 
Proposition de modification de statut 
 
Le texte en vert est le texte modifié.  
 

A 15.1 Toute mesure disciplinaire à prendre à l’encontre d’un membre, doit préalablement faire 
l’objet d’une information auprès du membre et / ou du club concerné et doit 
impérativement respecter les droits de la défense et à l’information préalable, 
conformément à ce qui est prévu dans le code disciplinaire de la fédération. Le Code 
disciplinaire de la fédération, repris dans le règlement d'ordre intérieur, définit l'ensemble 
des mesures disciplinaires ainsi que les règles de procédure et les modalités de recours. 
 
Les sanctions ci-après peuvent être prises à l’encontre d’un membre :  

1° Sanctions mineures : 
- la réprimande (avertissement)  
- le blâme  

 
2° Sanctions majeures :  

- la suspension 
- la rétrogradation 

 
3° Sanction maximale :  

- la révocation  



- la radiation 
  
Les sanctions suivantes peuvent également être prises à titre supplétif pour chaque type 
de sanction(s): 

- Des dommages et intérêts, 
- des amendes, 
- des mesures de disqualification, 
- des restitutions de médailles, cadeaux, points. 

 
 
 


