
 
Procès-verbal de réunion du C.A. 

Vendredi 1er Décembre 2017 
 
 

Convocation des membres du C.A. le 25 Octobre 2017 
Les membres présents sont : Ayman Moussa (Président), Xavier Joudiou (Trésorier), 
Nicolas Lemer (Vice-Trésorier), Anthony Nguyen (Secrétaire), François Grignard, Kévin 
Eybert et June Wade. 
Le président ouvre la séance à 19H30 et présente l’ordre du jour. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1 ● Le nouveau logo France Plumfoot 

○ Création de t-shirt et/ou goodies dans le but d’en vendre 
 
2 ● Point sur les volants 

○ Il faut qu’on trouve moyen d’en vendre 
 
3 ● Marque “Plumfoot” : déclaration INPI 
 
4 ● Calendrier des compétitions de la saison 

○ Marseille en février 
○ Canteleu en mars : triple ? ou Tournoi des clubs ? 
○ Dunkerque en avril 
○ Open en mai (CDFAS) (voir plus bas) 
○ Finale championnat en juin (voir plus bas) 

 
5 ● Open 2018 

○ Limitation du nombre de participants ? 120 ? 
○ Importance de remplir au maximum les chambres : tarif pour les 

parisiens ? 
○ Mission coupe (faire moins cher que l’an passé) 
○ Nombre fixé d’arbitres par club ? Peut-être d’ailleurs pour chaque 

compétition ? 



○ Question de Le Bever sur le Handi Basket 
 
6 ● Championnat de France 2018 

○ Vote du règlement du championnat de France rédigé par François. 
○ Pour l’instant pas de gymnase pour les finales. 
○ On doit essayer de faire un tournoi moins de 21 : le même WE ? Si oui, 

quel gymnase ? On essaie aussi D2 ? 
 
7 ● Saison 2018/2019 (et suivantes) 

○ Il faudrait qu’on soit en mesure de définir un calendrier approximatif à 
l’Open de l’année en cours 

○ Quid de la finale des championnats de France ? Priorité sur les autres 
compétitions ? 

 
8 ● Statuts (ne peuvent être modifiés par le CA, on discute juste pour une propal pour 
l’AG) 

○ Système cotisation (en l’état on ne suit pas les statuts !!) ? 
○ Système de vote ? 
○ Création d’une licence ? 

 
9 ● CM 2019 

○ CDFAS 
○ Sponsor (airbus ?) 
○ Dossier agrément 
○ Vente volants ? 
○ Opération vidéo à commencer now pour en avoir plein 

 
 
10 ● Points divers 

○ Remboursement tardif de la Fédé d’un joueur. 
○ giga.gg ? 
○ Photographe, chaîne vidéo ? 
○ Joueurs étrangers dans le championnat national ? 
○ Jeunes à l’Open de Hongrie 
○ Comité organisation compétition 
○ Framateam 

 
 
 
 



1 ● Le nouveau logo France Plumfoot 
 
Mathieu a finalisé l’une de ses propositions de logo en fonction des directives données par 
Ayman et June. Toutefois Ayman n’est toujours pas convaincu par le choix typographique de 
ce nouveau logo. Ayman nous rappelle l’importance de ce nouveau logo, la nouvelle image 
de France Plumfoot doit être soignée et validée par la majorité du CA. 
Ayman demande l’avis aux membres du CA : 
François : pas de cohésion, le jaune de la plume brouille les pistes, trop statique, police qui 
coupe le cercle. 
Kevin : pas convaincu, pas non plus fan des propositions précédentes, mais si le logo devait 
être celui-ci il saurait s’en contenter. 
Xav : pas ouf, aime pas le jaune de la plume.  
François : quitte à changer de logo faut qu’on le sente. 
Antho : pareil pas ouf ouf, mais mieux que l’actuel. 
Autre remarque : il y a 4 couleurs dans le logo : n’est-ce pas surchargé ? 
Comment s’y prend-on si l’on renonce à ce logo ? 
Il faut lancer un appel d’offre à l’intention de graphistes bénévoles.  
Un cahier des charges doit être défini. Mission pour June / deadline : avant Noël. 
Graphistes potentiels : Arnaud / Mai Lan / Alex / June / Guiz / Marion. 
François : le logo doit être centré sur la plume ! 
 
Goodies pour Open : 
 
Le président part aux toilettes. Les goodies et T-shirt sont mis en attente du nouveau logo 
France Plumfoot. 
Voir avec le contact d’Antho pour éventuellement faire des pulls. 
Les finances de France Plumfoot étant ric-rac, il nous faut faire rentrer de l’argent dans les 
caisses, les goodies sont une bonne solution à ce problème. 
David (Président de Culture Lee’T’Chi, Dunkerque) propose des plumes en impression 3D, 
(en attente des prix) mais procédé technique encore un peu cher. 
La loi permet la vente de produits dérivés pour une association via la personne qui dépose 
la marque à l’INPI. 
Kevin doit se renseigner sur les modalités de droit de vente, de diffusions d’infos et 
questions TVA… 
Il faut relancer les prestations extérieures pour montrer notre sport. 
C’est la responsabilité de France plumfoot de motiver les clubs français pour réaliser ces 
prestations extérieures, notamment des démos dans les parcs, écoles, durant des 
festivals… 
 
2 ● Point sur les volants 
Sujet non abordé 
 
3 ● Marque “Plumfoot” : déclaration INPI 
 
Dépôt de la marque Plumfoot à l’INPI valable 10 ans 250€ de cotisations lors de l’inscription. 



Après discussion avec différentes personnes, Ayman conclut que le nom de notre sport 
“Plumfoot” semble convenir aux différentes personnes consultées, bien que son orthographe 
reste critiquable, à réfléchir. 
Plumfoot.fr est actuellement le site de Marseille, Ayman fait remarquer à Antho qu’après le 
dépôt à l’INPI de la marque Plumfoot, “plumfoot.fr/com” devra appartenir au site de France 
Plumfoot. 
Pas de problème pour Antho qui optera pour ce nouveau nom de domaine pour le club de 
Marseille : “Plumfoot Club Marseille”. 
 
Kevin nous rappelle la possibilité de faire appel au service civique, le budget pour France 
Plumfoot sera de 10% de la contribution à payer au service civique, soit 57€ par mois 
[Update : en fait non, il s’agit de 100€ par mois sur les 580€ que reçoit le ou la volontaire] . 
Toutefois les comptes de France Plumfoot contiennent actuellement 1000€, le budget est 
mince. 
François demande : 1000€ en déduisant les frais du sélectionneur ? Si nécessaire il propose 
de repousser le paiement du budget de 500€ alloué au sélectionneur. 
Y aurait-il quelqu’un susceptible de remplir cette mission de service civique ? Le CA ne 
pense à personne en particulier. 
 
4 ● Calendrier des compétitions de la saison 
Marseille en février 
 
7 terrains. 10 / 11 février. 
 
Canteleu en mars : triple ? ou Tournoi des clubs ? 
 
Compétition extérieure au championnat de France. Format triple / interclub ? 
Vote à main levée : qui est partant pour interclub ? non June, oui pour tous les autres. 
Par contre, pour réaliser une compétition interclub, il faut s’assurer qu’il y ait du monde qui 
vienne. Discussion ensuite sur le format : une journée double, une journée simple ? Format 
Open - réduit ?  June n’est pas contre le format Open.  
 
Tout le monde est ok : le format Open interclub est validé. 
 
Dunkerque en avril 
Ok 
 
Open en mai (CDFAS) (voir plus bas) 



Ok 
 
Finale championnat en juin (voir plus bas) 
 
4 ● Open 2018 
Limitation du nombre de participants ? 120 ? 
 
Trois terrains tracés sur le gymnase du CDFAS. Possibilité d’avoir trois terrains de plus. Le 
nombre de terrains va au demeurant limiter le nombre d’inscrit.e.s. Sur la question de la 
plage horaire, il y a possibilité aussi qu’on puisse jouer après le dîner, pour justement 
étendre la durée de la compétition. Pour la dernière journée, il faut finir à 18h. 
Limitation du nombre de participant.e.s : là dessus, besoin de faire des simulations en 
fonction du nombre de terrains.  
 
Importance de remplir au maximum les chambres : quel tarif pour les Parisien-ne-s ? 
 
Sur la question du logement, alors qu’il faut remplir un max les chambres, souci des 
Parisien.ne.s qui vont sûrement préféré dormir chez elles et eux. Ayman propose dès lors de 
faire payer la compétition à 10€ pour les gens qui dorment sur place et 30€ pour les autres ? 
François parle d’une majoration plutôt que de tarifs différents. Bref, une étude est lancée par 
Xav pour voir ce qui serait le mieux par rapport à cette question. 
 
Mission coupe (faire moins cher que l’an passé) 
 
On regarde les coupes choisies et obtenues par June. Nous en sommes tout.e.s 
satisfait.e.s. Ayman demande à Anthony comment ça marche à Marseille. Antho indique 
qu’avec la mairie, on a des coupes et des médailles gratuitement. Peut-être se rapprocher 
des mairies à Paris ? 
 
Nombre fixé d’arbitres par club ? Peut-être d’ailleurs pour chaque compétition ? 
 
June rappelle l’organisation de Hagen : les perdant.e.s restaient sur le terrain pour arbitrer. 
Antho fait remarquer que ce n’est pas propice au format Open. Comment l’imposer pour les 
compétitions en France ? François propose que tout joueur et toute joueuse doit être 
appelé.e à être arbitre. Quid de la contrainte ? Comment fait-on ? On teste vraiment la 
version de François, il y aura un communiqué. Pour ce qui est de la contrainte, on va voir.  



Demain, on fait l’annonce pour amorcer la chose : toute personne peut être appelée pour 
arbitrer et il faut s’y tenir. De manière générale, il faut que tout le monde soit formé à 
l’arbitrage. 
 
Question de Le Bever sur le Handi Basket 
 
Il y a l’équipe de HandiBasket qui a besoin absolument de prendre le créneau déjà pris par 
France Plumfoot. La personne du CDFAS nous propose donc de décaler sur le week-end 
suivant, avec 50% sur les installations (gain de 1000-1500 euros). On essaie de voir par 
rapport aux jours fériés.  
 
Vote si pour ou contre reporter le week-end : 
5 personnes sont contre le report. 
2 personnes ne se prononcent pas.  
 
Nous garderons donc le créneau pour l’Open. 
 
6 ● Championnat de France 2018 
Vote du règlement du championnat de France rédigé par François 
 
Vote de règlement du championnat de France rédigé par François. En l’état, le vote pour les 
forfaits est assez contradictoire, il faudra en reparler à tête reposée. Parenthèse fermée. 
 
Sur les modifs principales : seul.e.s les finalistes sont qualifié.e.s.  
 
Les tableaux sont réalisés, publics. Tout le monde valide le document - unanimité. 
 
Pour l’instant pas de gymnase pour les finales. 
 
Comment fait-on ? Marseille est ok en deuxième choix pour organiser les finales. Le CA va 
demander à Puteaux s’ils et elles sont ok pour organiser les finales. Plutôt 2e, 3e week-end 
de juin.  Débat ensuite sur le fait que les finales soient un objectif de communication ou pas : 
est-ce LA compétition de l’année ? Mieux vaut mettre les spotlights sur l’Open ? Sur une 
compétition comme celle du 2-3 décembre ?  Retour sur les lieux possibles pour les finales : 
Ayman indique qu’il ne faut pas non plus exclure des lieux sans club (Chambord, Canteleu). 
Ca serait bien qu’on ait une réponse de la part de Puteaux début février.  Marseille fait une 
demande en parallèle. 
 



 
On doit essayer de faire un tournoi moins de 21 : le même WE ?  
Si oui, quel gymnase ? On essaie aussi D2 ? 
 
Tournoi de moins de 21 ans ? On fait le compte : il y a 37 joueurs de moins de 21 ans en 
tout en France dont 29 ont moins de 18 ans.  
La question, c’est comment les sélectionne-t-on ? Marseille : 6 de moins de 21 ans.  
Puteaux : 3 de moins de 21. En comptant les jeunes de Dunkerque, cela comptabilise 
suffisamment de jeunes pour leur dédier une compétition.  
Il y aura donc deux tableaux avec de 8 équipes chacun pour les finales des championnats. 
Même mode de sélection par point. Faire une annonce demain pour l’existence du 
championnat jeune, sélectionné en fonction des points et ce sera à eux de choisir leur 
compétition s’ils sont sélectionnés aux deux championnats (finales). 
 
7 ● Saison 2018/2019 (et suivantes) 
Il faudrait qu’on soit en mesure de définir un calendrier approximatif à l’Open de 
l’année en cours. 
Quid de la finale des championnats de France ? Priorité sur les autres compétitions ? 
 
Ayman aimerait qu’au moment de l’Open, qu’on soit en mesure de fixer le prochain 
calendrier des compétitions, en faisant un peu le bilan sur l’année, on détermine les 
compétitions à réitérer ou non. 
Par ailleurs, faut-il mettre en avant une compétition plutôt qu’une autre, notamment celle des 
finales du championnat de France ?  
L’idée serait dès lors de fixer au CA quelle association s’occupe des finales du championnat. 
 
8 ● Statuts (ne peuvent être modifiés par le CA, on discute juste pour une propal pour 
l’AG) 
Système cotisation (en l’état on ne suit pas les statuts !!) ? 
Système de vote ? 
 
Pour le moment, chaque club paye 50 euros par club + 5 euros par joueur et par jour de 
compétition mais par contre chaque club a une importance de vote liée à sa taille. François 
indique la nécessité d’un équilibre entre masse d’argent à payer et pouvoir de vote.  
L’idée serait donc de penser à des formules. Kévin et Antho s’occupent de faire des 
tableaux pour différentes formules de cotisations. 
 
 



 
Création d’une licence ? 
 
Question des assurances… Pour le moment, on laisse en l’état 
 
9 ● Coupe du Monde 2019 
CDFAS 
 
Tout le monde est ok pour pour que la CM se déroule au CDFAS ! François propose aussi 
que, par souci de sécurisation, en cas de modification des rôles dans le CA, renouvellement, 
etc., il faille constituer un comité de préparation de la CM. On garde ça en tête pour la suite. 
 
Sponsor (airbus ?) 
 
2018, il faut qu’on se bouge. Question des sponsors (Airbus?). On en reste pour le moment 
au fait que chacun-e active ses contacts pour les sponsors. 
 
Dossier agrément 
 
Dossier agrément : finalisé mais la personne référente est partie de son bureau, mauvaise 
nouvelle. A suivre donc ! 
 
Vente volants ? 
 
Ce n’est pas la vente de volant qui permettra de renflouer les caisses de France Plumfoot. 
 
Opération vidéo à commencer now pour en avoir plein 
 
Ayman : à partir de 2018, chaque club doit faire des vidéos où des personnes feraient du 
plumfoot dans des lieux qui font écho à l’identité française en freestyle (petites vidéos 
smartphone), ne pas les diffuser et ensuite à J-30 de la CM, une vidéo par jour. François 
propose un CA spécial pour qu’on brasse un max, gros brainstorming, quitte par là même à 
déterminer le comité d’organisation à ce moment là. 
 
10 ● Points divers 
Remboursement tardif de la Fédé d’un joueur. 
 



Question d’un joueur qui ne rembourse pas son avance pour une compétition internationale. 
On propose que, dès lors, la personne, tant qu’elle n’aura pas remboursé, soit suspendue 
de toute activité liée à l’équipe de France et des compétitions. Fixer désormais une période 
de remboursement (disons 3 mois après la compétition avancée) et si jamais le 
remboursement n’est pas fait dans les trois mois, si le joueur ou la joueuse ne donne pas de 
nouvelle, il ou elle encourt la suspension des compétitions et activités Equipe de France. 
 
giga.gg ? 
 
Giga gg : abonnement pour le serveur sur lequel on dépose des photos avec lequel on peut 
alimenter les articles, etc. Voir si ça vaut le coup de continuer à payer l’abonnement.  
 
Photographe, chaîne vidéo ? 
 
Photographe manquant désormais… ne pas hésiter à solliciter des personnes qui feraient 
des photos lors des compétitions ! Une chaîne Youtube pour les vidéos ? 
 
Joueurs étrangers dans le championnat national ? 
 
Le cas de Viki Bagos qui va rester quelques mois à Marseille. Est décidé dès lors que si une 
personne s’inscrit dans un club français, elle pourra jouer les compétitions.  
 
Jeunes à l’Open de Hongrie 
 
Mail de JAnos: Open de Hongrie 21-24 juillet 2018, organisation d’un camp d’entrainement 
pour moins de 20 Ans (1999-2003), coopération avec fédération asiatique (présence de 
coachs chinois) : tou.te.s les jeunes joueurs/euses européen.ne.s sont invité.e.s à prendre 
part au stage. 25 euros par jours seulement ! 
 
Comité organisation compétition 
 
Question du comité d’organisation des compétitions, suite mails entre Ayman, Kévin et 
François. Peut-être le décider/renouveler à l’Open. Repréciser le rôle du comité 
d’organisation. Le rôle du CO, c’est : dans le cadre des règles, prendre des décisions 
concrètes pour l’organisation des compétitions (poules, nombre de sets, forfaits, etc.). Le 
nouveau comité d’organisation des compétitions : Ayman, Xav, François, Kévin. Les arbitres 
aussi sont du ressort du CO. Chaque membre du CO peut déléguer son pouvoir.  
 



Framateam 
 
Framateam : créer un compte framateam, faire un salon, il faut que chacun.e crée son 
compte (// slack en entreprise). 
 
 
 
fin du du CA 22H10 - 40 min de retard !! ; P 
 
 
Rédigé à Paris, le 01 Décembre 2017. 
 
 
 
    Le président Le trésorier 
    Ayman Moussa Xavier Joudiou 
 

 
 
 


