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Procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire 

du Samedi 6 mai 2017 
ASSOCIATION France Plumfoot 

sous la direction d’Ayman Moussa, président de l'association. 
 
 

Les membres ont été convoqués par courrier le mercredi 12 avril 2017 
Les membres présents sont : 
 

• Paris : Fred (Président), Xavier, Ayman, François, Mathieu, Théo Time 
• Puteaux : Etienne (Président), Trang, Nicolas, Charlie 
• Marseille : Anthony (Président), Kevin 
• Rennes : Soloh 
• Indépendants : Laurent Gastineau / Cédric Manfredi  
 

Le président ouvre la séance à 21h00 et présente l'ordre du jour : 
 
 
 
 

1. Bilan Moral 
2. Bilan Financier 
3. Changement Logo 
4. Candidature Coupe du monde 2019 
5. Saison 2017-2018 | Fonctionnement du championnat 
6. Saison 2017-2018 | Changement de volants 
7. Saison 2017-2018 | Calendrier des compétitions 
8. Saison 2017-2018 | 10° Open de France 
9. Election du CA 
10. Budget Saison à venir 
11. Poste de sélectionneur à pourvoir 
12.  Statuts : poids du vote par club et cotisation 

 
 
 

 
Le quorum est atteint avec 15 personnes présentes, la séance débute à 21h00. 
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1) Bilan moral 
Le président lit le bilan Moral et en souligne les faits saillants, puis invite les personnes 
présentes à formuler des remarques ou questions. 
Concernant l'organisation des trournois notamment, l'appétit est grand mais la "main 
d'oeuvre" sous pression : peu de personnes pour gérer ce type d'événements. A ce sujet, Kevin 
parle du Service civique anima-fac : permet de fournir de la main d'ouvre sur des missions 
de 6 ou 9 mois. L'asso commanditaire paie alors 80€ par mois, le reste de la rémunération est 
sous forme de subvention. Le président estime qu'un tel budget est probablement "dans les 
cordes" de l'asso. Ces étudiants peuvent en outre s'impliquer dans de nombreux domaines de 
vie de l'asso. 
Vote du bilan moral : approuvé à l'unanimité 
 
2) Bilan financier 
Un imprimé du bilan financier est fourni aux personnes présentes et un résumé fourni par le 
trésorier.  
François demande comment ont évolué les recettes liées au nouveau mode de cotisation 
(introduit pour la saison 2016-2017). Réponse du trésorier : en augmentation d'environ 200 € 
par an. 
Discussion sur comment augmenter les recettes, par exemple pour organiser la coupe du 
monde. 
Idée soulevée : augmenter l'activité d'achat/vente d'équipements sportifs (plumes, maillots, 
chaussures) bien que cela impliquerait que des gens y investissent pas mal de temps. 
L'open de France est une source de recettes : cette année il faut compter entre 1000 et 1500 €. 
Si on compte sur l'Open de France et les cotisations, on peut compter sur des recettes entre 
2000 et 2500 € sur la seule addition des cotisations + Open de France. 
Vote du bilan financier : approuvé à l'unanimité 
 
3) Changement de logo 
Des propositions de logos sont projetées sur le magnifique écran géant, manipulé avec 
dextérité par le président. Certains logos sont centrés sur la plume, certains centrés sur une 
silhouette en action, puis d'autres sur une silhouette en action avec filet. 
Un système de préselection est envisagé puis soumission aux adhérents pour orienter un 
cahier des charges. 
Cahier des charges à définir pour affiner la conception puis choix du futur logo (orienté 
plume, orienté silhouette, avec ou sans filet etc.) 
La question de l'appellation "PLUMFOOT" est soulevée. Le nom est jugé problématique par 
le président mais l'ancienneté du nom ne facilite pas les changements. Cette question est 
susceptible également d'impacter le choix du logo. 
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4) Candidature coupe du monde 2019 
France Plumfoot devra faire un questionnaire sur l'Open de France (bilan positif ou négatif) 
pour savoir si on fait la coupe du monde à Chartres. Il s'agit de le diffuser dans les clubs pour 
faire un retour sur les points positifs et négatifs sur Chartres. 
 
5) Préparation de la saison prochaine / fonctionnement du championnat 
Proposition de Xavier : proposer des compétitions internes aux clubs sur le format de l'Open 
sur un week-end. Ayman insiste sur le fait que le format Open est quand même très apprécié. 
Quid d'une compétition de triple? Ayman indique qu'il n'y a pas assez de joueurs pour 
proposer un tel format.  
Passer à deux compétitions qualificatives + une autre interclub au format Open ? 
 
Sur la répartition des poules : plusieurs propositions. D'abord la proposition d'Anthony (cf. Le 
bilan moral). Théotime propose une répartition totalement aléatoire. Proposition de l'APUP 
idem mais avec du hasard aussi pour les quarts.  
Sur le calcul des PTS : François propose de diviser les PTS par deux, trop de protection 
ressentie pour les têtes de série ? APUP : Tenir compte des points une seule fois par rapport à 
la saison précédente, après c'est fini : usage unique en fait. Dany propose de maintenir le 
système de PTS toujours. Néanmoins, amener une proportionalité par rapport au nombre de 
joueurs présents.  
Pour les qualifiés au championnat de France. Théotime : ne qualifier que les finalistes. 
Compléter avec un championnat en fin d'année avec deux divisions ? Xavier, idem avec 
championnat pour jeunes. François : ne prendre aussi que les finalistes, mais garder le sytème 
tournoi avec des poules et un tableau. (cf. Le document qui explicite ces choses, "proposition 
de système championnat de France Plumfoot)  
 
Solo : système de playoffs? Cédric : en rugby, idem, mais les deux premiers sont déjà 
qualifiés en demi-finale.  
 
6) Préparation de la saison prochaine / changement de volants 
 
Ayman aimerait que France Plumfoot achète des volants pour avoir un stock. A Paris, il reste 
une cinquantaine de boîtes. Ayman propose d'acheter quelques plastiques. A Marseille, 
Anthony a commandé des volants avec des disquettes en carton. Attention : faire une 
commande avant l'été pour les recevoir avant la rentrée. Peut-être faire une commande tous 
ensemble. François : ne peut-on pas définir qu'on joue avec des plumes papier vue la coupe du 
monde. Ayman : non, le CA a dit qu'on finissait avec le modèle qu'on a pour le moment et 
ensuite on passera au carton. 
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7) Préparation de la saison prochaine / calendrier des compétitions 
Marseille : Ayman évoque le fait qu'on organise une compétition là-bas, ça serait vraiment 
bien qu'on la fasse là-bas. Tout le monde semble chaud. Deadline à fixer pour savoir si la 
compétition se fera à Marseille, sinon on la fera à Canteleu ou ailleurs mais ça ne sera pas une 
compétition qualificative. Fred: attention, plus trop d'attache à Canteleu! Ayman : oui, mais 
c'est une roue de secours de folie, il faut absoluement maintenir un lien, d'autant que les 
étrangers aiment beaucoup Canteleu. Cedric propose de compter sur Canteleu de manière 
régulière, genre une fois tous les deux ans. Pour Ayman, c'est "niveler vers le bas notre 
communication".  
 
8) Préparation de la saison prochaine / 10eme Open de France 
Puteaux ? Nicolas : la mairie de Puteaux, c'est compliqué avec Mounir. Pendant longtemps, il 
indiquait que c'était possible et puis un jour fin de non-recevoir. Pas très fiable. Ayman 
propose du coup qu'on ne compte pas sur Puteaux dans la mesure où ce n'est pas fiable. 
Eventuelle dès lors envisager une compétition qualificative à Puteaux plutôt que l'Open. 
François : si compétition en Île de France, pourquoi ne pas faire un jour à Paris, un jour à 
Puteaux. Tout le monde n'est pas à fond. 
Les clubs sont invités dès lors à réfléchir et à se manifester pour faire l'Open. Pourquoi pas 
Dunkerque, c'était top à part le prix de l'auberge.  
 
9) Election du CA 
Penser à faire un tableau EXEL pour faciliter la comptabilisation des points lors de l'élection. 
Candidats 
Nicolas Lemmer et Charlie Amans (APUP) 
Ayman Moussa, June Wade, François Grignard, Xavier Joudiou, Mathieu Dubost, Théotime 
Nadot, Frédérique Viana Gomes (APP) 
Anthony Nguyen, Kevin Eybert (Marseille) 
David Lee (Dunkerque) 
 
Votes reçus de la part des présidents de club conformément aux status de l'association 
Les 8 scores les plus élevés sont élus membres du CA 
1  Ayman Moussa : 519 points 
2  Xavier Joudiou : 324 points 
3  Kevin Eybert : 295 points 
4  Anthony Nguyen : 292 points 
5  David Lee : 257 points 
6  June Wade : 241 points 
7  François Grignard : 234 points 
8  Nicolas Lemmer : 154 points 
Théotime Nadot : 144 points 
Charlie Amans : 133 points 
Frédérique Viana Gomes : 28 points 
Mathieu Dubost : 0 point 
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10) Budget saison à venir 
Détail technique. 
Bonnes pratiques : ne pas "grouper" les recettes ou dépenses en 1 seul remboursement pour 
clarifier la compta. 
 
Ne pas reproduire le repas payé pour l'occasion du CA de France Plumfoot. 
Ce point est voté à l'unanimité. 
 
Une enveloppe est donnée au sélectionneur pour la saison. 
S'il utilise l'enveloppe pour se rendre à un tournoi, il s'engage à ne pas jouer 
Ce point est voté à l'unanimité. 
 
11) Poste à pourvoir de sélectionneur : descriptif 
 
12) Statuts : poids du vote par club et cotisation 
Le poids du vote n'est pas corrélé à la contribution réelle (cotisations, organisation de 
tournois) 
Exemple de Marseille (22 adhérents) , Dunkerque (12 adhérents) et Dunkerque a organisé une 
compète (avec la rentrée d'argent que cela représente) alors que Marseille non, or Dunkerque 
a un poids mineur par rapport à Marseille 
 
 
 

à 23h00, le Président lève la séance 
 

Rédigé à Chartres, le 6 mai 2017 
 
 

 
 
 
 
 Le président                                  Le trésorier 
Ayman Moussa                    Nicolas Lemmer 
 


