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MEMBRES ISP
Eligibilité:
Shodan/graduate et
au dessus
Respect du code
d’éthique
A jour des cotisations
ISP
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RÔLE DE L’ ISP (1 de 2)
Contribuer à...
L’unité du Shintaido International
Une communauté d’instructeurs active et intégratrice
Une pratique reconnue au niveau international
Un enseignement du Shintaido de haute qualité

Un système d’examens crédible
Cohérence mondiale en termes de curriculum et de
procédures d’examens

Administration des membres de l’ISP
Enregistrement des résultats d’examen et des grades

Archives des origines du Shintaido et de son développement
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RÔLE DE L’ ISP (2 de 2)
Contribuer à...
Rencontre internationale / gasshuku (au moins tous les 4
ans)
Outils de communication facilitant l’accès à, et l’échange
d’informations ainsi que l’aide mutuelle entre les instructeurs

Principe de subsidiarité (préférence aux initiatives
régionales ou locales si jugées plus efficaces et plus
économiques)
Constitution d’un comité des hauts gradés
ITEC: International Technical and Examination
Committee (missions d’ITEC page suivante)
Membres d’ITEC: 4-dan / Instructeurs Généraux et
au dessus
Les Doshu dirigent ITEC
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RÔLES & RESPONSABILITÉS D’ ITEC
Philosophie du
Shintaido,
substance
profonde

R&D et
évolution de la
pratique du
Shintaido

Enseignement
de haut niveau

Curricula et
processus des
examens

Membres des
jurys d’examen,
qualifications
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres
1 élu par chacune des 3 régions
4 autres élus par l’AG
Total 7 membres
Président élu par et parmis les
membres du CA

Les membres d’ITEC ne peuvent
être membres du CA
Un représentant d’ITEC au CA
(sans droit de vote)
Pour avoir une distinction claire
entre l’autorité venant des
grades(ITEC), et l’autorité venant
d’un mandat électif (CA)

Rôles
Administration, gestion,
supervision et contrôles
Planification d’activités et
budgets
Rapports d’activités et financiers
Administration des membres

Organisation des évènements
internationaux et des examens
Outils de communication
Travaux des comités ad hoc
Organisation des AG
Conservation des archives du
Shintaido
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CYCLE ANNUEL D'ACTIVITÉS ET DE
BUDGET POUR ITEC
5 Rapport
d’activité et
financier
présentés à
l’AG suivante

1 Activités
proposées,
budget
demandé

4 Projets ITEC
et demande
de budget
présentés en
AG pour
approbation

2 Discussions
avec le CA,
inclusion dans
le budget
global de l’ISP
3 Projets ITEC
et demande
de budget
transmis aux
membres pour
commentaires
avant l’AG
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Annuelle
• En personne au moins
tous les 4 ans
• Par voies électroniques les
autres années

Décisions sur les
structures, les
activités et les
finances de l’ISP
• Statuts, modifications
• Election du CA
• Activités et budget d’ITEC
• Autres activités et budget
• Autres points à l’ordre du
jour

Votes
Quorum: Au moins 50% des
membres; majorité simple
des votants (50%+) requis
pour décision.
Pouvoirs possibles
Règles spécifiques pour
modification des statuts et
dissolution de l’ISP
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CONTREPARTIES DE LA QUALITÉ DE
MEMBRE ISP
• Accès aux keiko avancés
• Accès aux outils de communication de l’ISP
• Accès à la documentation de l’ISP, y compris les
publications d’ITEC faisant suite à ses travaux.
• Participation à la communauté internationale du
Shintaido, soutien mutuel et échanges à travers le
réseau ISP
• Accès aux examens avancés organisés par l’ISP
• Droit de participer aux AG et d’y voter
• Droit à candidature au Conseil d'administration
• Peut participer aux travaux de l’ISP en commission
• Crédibilité Internationale externe de la structure ISP
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