FFAAA-2019-19-AC-COMMUNICATION

FORUM AÏKIJUNIOR VICHY
Le Forum Aïkijunior à Vichy et Portes Ouvertes arrivent à grands pas !
Vous avez dû recevoir les dossiers de communication et d’inscription pour participer à l’événement
et portes ouvertes du forum Aïkijunior.
En ce qui concerne le forum Aikijunior, retrouvez ici le détail des prestations pour vous aider à
choisir l’inscription qui vous convient le mieux. Attention, ne tardez pas à vous inscrire, il ne reste
plus beaucoup de temps. Pour plus d’informations concernant l’événement, nous vous rappelons
qu’un site dédié lui est consacré ffaaaevenement.fr ainsi qu’un groupe Facebook pour poser vos
questions.
Les flyers et affiches que vous avez reçus et qui sont dédiés aux portes ouvertes « La quinzaine des
enfants » ne possèdent aucune durée ni période pour les utiliser, et vous permettent ainsi de les
utiliser à la fois durant la période banalisée pour cet événement - du 15 au 29 avril 2019- ou à un
autre moment de votre choix, puisque cette période tombe pour certains durant la période des
vacances scolaires. Ces supports pourront également être utilisés l’année prochaine : cette initiative
sera reconduite en amont du séminaire international de la jeunesse FIA qui aura lieu en mai 2020 à
Vichy.
Pour toutes les actions réalisées dans le cadre de la Quinzaine des enfants, nous vous invitons à
nous adresser un message Facebook ou mail nous indiquant les modalités d’organisation, afin que
nous puissions communiquer au grand public, via notre site internet et sur nos réseaux sociaux, les
informations utiles pour y participer.
Nous comptons sur vous pour démultiplier les actions en faveur de nos disciplines.
Retrouvez le détail des prestations en cliquant sur les visuels suivants :

CERTIFICAT MÉDICAL ET PASSAGES DE GRADES
Lors de la dernière réunion de la CSDGE, des précisions concernant le certificat médical à
présenter pour le passage de grade ont été apportées :
1. Le certificat médical doit être daté de moins d’un an par rapport à la date de l’examen.
2. Tout certificat médical de contre-indication présenté après la date limite d’inscription à
l’examen, voire le jour même de l’examen, entraînera l’exclusion du/ de la candidat-e à
l’examen.
Si vous êtes en situation de handicap et souhaitez passer un examen adapté, sachez qu’une
procédure d’inscription à l’examen est en train d’être mise au point. Elle sera certainement
applicable dès les passages de grades du mois de février 2020 et communiquée largement auprès
de nos licencié-e-s.
Vous trouverez le relevé de décisions de la réunion plénière de la CSDGE en cliquant ici.

DÉCLARATION D’ACCIDENT
En cas d’accident, vous trouverez sur notre site internet un document en téléchargement
comprenant :
1. La déclaration d’accident pour l’assureur (demande de prise en charge de frais) ;
2. Le lien pour accéder à la fiche déclarative anonyme pour le médecin fédéral.
Nous vous rappelons que la déclaration d’accident doit être envoyée directement à l’assureur pour
un traitement rapide et efficace. Les coordonnées figurent sur le formulaire.
En remplissant le questionnaire en ligne « fiche déclarative d’accident », celui-ci est transmis
directement au médecin fédéral.

UNE FÉDÉRATION ÉCORESPONSABLE
Depuis quelque temps, la FFAAA s’engage dans une politique au service du développement
durable. Nous vérifions notamment la possibilité de nous inscrire dans la charte des « 15
engagements écoresponsables des événements sportifs », initiée par le Ministère des Sports et le
WWF.
Dans ce cadre, nous avons mis en place un sondage sur l’impact écologique des manifestations
fédérales, qui s’adresse à tou-te-s nos licencié-e-s. Ce sondage rencontre un franc succès avec plus
de 300 réponses. Nous vous invitons à y répondre après la participation à un stage ou à une
formation fédérale. Vous le trouverez en cliquant ici.
Toujours sur dans le même esprit, nous avons diffusé une note d’information sur le thème du
« Club écoresponsable ». Elle est disponible notre site internet, en cliquant ici.
Cette note regroupe différentes pratiques applicables par les adhérent-e-s ou dirigeant-e-s de
votre club : peu contraignantes, elles peuvent enrichir la vie du club, mettre en valeur ses actions
et créer de nouveaux liens entre ses adhérent-e-s.

