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Procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire 

du Samedi 23 Mai 2015 
ASSOCIATION France Plumfoot 

sous la direction de François Grignard, président de l'association. 
 
 

Les membres ont été convoqués par courrier le vendredi 24 avril 2015 
Les membres présents sont : 
 

• Paris : Fred (Président), Xavier / Ayman / François / Alex 
• Puteaux : Nico (Président), Trang  
• Marseille : Anthony (Président),  Justine  
• Amiens : David (président culture Lee’tchi) 
• Indépendants : Cédric Manfredi 
 

Le président ouvre la séance à 18h00 et présente l'ordre du jour : 
 

1. Coupe du Monde à Rome : Fosburit 
2. Finale du championnat de France 
3. Modification des statuts 
4. Election des membres du CA 

 
1) Coupe du Monde à Rome : Fosburit 

 
Présentation du problème par Ayman : les italiens nous ont communiqué le tarif d’inscription 
qui est exorbitant. Proposition : monter un projet de financement participatif via la plateforme 
Fosburit. 
 
Vote de la proposition : pour à l’unanimité.  
 
 
     2) Finale du championnat de France 
 
Proposition de François d’organiser une finale du championnat de France chaque année.  
 
Alex : quel fonctionnement ? Quels sélectionnés ?  
 
François : élaboration de règles en cours de rédaction  
 
Ayman : pourra-t-on le faire dès cette année ?  
 
François : paraît difficile, mais il faut vraiment essayer de le mettre en place pour la saison 
suivante. Je m’engage à fournir un règlement le plus tôt possible pour le CA. 
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Vote de la proposition de François : unanimité.  
 
  

 2) Modification des statuts 
 
François : Les statuts en l’état ne sont pas adaptés à notre structure (datent d’une époque où 
il n’y avait que deux clubs). Il faudrait constituer une équipe pour en discuter et en rédiger de 
nouveaux, à soumettre pour l’AG de l’année prochaine. J’en ai discuté avec Ayman, Alex et 
Xavier. Ils sont partants. 
 
Vote de la proposition de François : unanimité.  
 
  4) Élection du CA  
 
Résultats du vote :  
 
CA : François, Alex, Xavier, Ayman, Nicolas, Trang, Fred 

 
à 19h30, le Président lève la séance 

 
Rédigé à Canteleu, le 23 Mai 2015 

 
Le Président                      Le Trésorier  

            François Grignard         Nicolas Lemmer 
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