
 
 

FRANCE PLUMFOOT 
 

 
Conseil d’Administration France Plumfoot 

du Vendredi 17 février 2017 
ASSOCIATION France Plumfoot 

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

Les membres présents sont : 
 

Trang Nguyen (Informaticienne), François Grignard (Ergothérapeuthe), Fred Viana Gomes 
(Menuisier), Ayman Moussa (Enseignant-Chercheur), Anthony Nguyen (Technicien Vidéo) 
 

Les membres absents sont : 
 

Justine Crapanzano (Etudiante), David Lee (Chômage) et Nicolas Lemmer (Ingénieur) 
 
 
 

Le président ouvre la séance à 20h30 et présente l'ordre du jour : 
 
 

1. Commande d’un podium (devis de Fred), stockage ? 
2. Tirage au sort, têtes de séries : questionnement ? 
3. Agrément de la DDCS, permettant d’obtenir subventions : nécessité 

de 3 PV d’AG + SIREN. Les bilans et comptes d’exploitation des 
trois derniers exercices. 

4. Père d’Etienne : déclaration en préfecture réussie.  
5. Commande de volants ? Coupe du Monde : volants papiers, est-ce 

qu’on en achète aux italiens qui viennent à l’Open ? 
6. Finale des Championnats de France, date + lieu ? 
7. Sponsoring équipe de France, tenue : Uniqlo ?  
8. Dream team pour l’Open (indépendamment de l’équipe de France) 
9. Utilisation du serveur giga.gg 
10. Point sur la Coupe du Monde 2019 
11. Bilan des Clubs (Licenciés) 
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FRANCE PLUMFOOT 
 

 

1. Commande d’un podium (devis de Fred), stockage ? 

Frédéric Viana Gomes nous présente deux devis de podium. L’un rond plus beau, plus large mais 
plus cher (280€). L’autre rectangle, plus classique, moins cher (92,52€) mais surtout plus petit.  
 
Préférence de tout le monde pour le rond.  
 
François et Trang : problème du transport en voiture, le rectangle est plus raisonnable dans un 
premier temps.  
 
Vote : rectangle à l’unanimité.  
 
François : il faut préciser la facturation du devis, car Fred est membre du CA.  
 
Fred : on va acheter le bois à son entreprise (bon tarif) et Fred nous offre la main d’oeuvre  
 
Problème du stockage : François dit que l’on pourrait éventuellement utiliser sa cave.  
 

2. Tirage au sort, têtes de séries : questionnement ? 
 
Tirage au sort, têtes de séries : système questionné par de nombreux joueurs. Ayman propose 
d’ajouter ce point à la prochaine AG et demander d’ici là à chaque personne de proposer son 
système pour qu’on en débatte. Le CA statuera ensuite sur la base de tout ça. 
 
Vote : OK à l’unanimité  
 

3. Agrément de la DDCS, permettant d’obtenir subventions : nécessité de 3 PV d’AG + 
SIREN. Les bilans et comptes d’exploitation des trois derniers exercices. 

 
Antho : Basic compta, logiciel pratique 
 
Ayman : autre solution pour agrément est de s’affilier à une Fédération d’Associations multisport 
comme la FFCO par exemple 
 
Francois, Fred : attention à ce que FFCO ne nous force pas à payer d’autres licence pour les 
joueurs  
 
Ayman : OK, pas de FFCO, on continue à essayer d’obtenir l’agrément directement 
 
Pour HK, ne sera pas utile mais sur le long terme ça vaut le coup (organisation de compétition à 
Paris)  
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FRANCE PLUMFOOT 
 

4. Père d’Etienne : déclaration en préfecture réussie.  
 

Ayman : Point sur la paperasse : le père d’Etienne a réussi à nous obtenir la déclaration en 
préfecture. De mon côté j’avance pour essayer d’obtenir l’agrément de la DDCS permettant 
d’obtenir des subventions publiques. Il va falloir ressortir anciens comptes et PV d’AG. 
 

5. Commande de volants ? Coupe du Monde : volants papiers, est-ce qu’on en achète 
aux italiens qui viennent à l’Open ? 

 
Volants : suite au dernier CA Ayman a demandé à Wei Yong ques volants seront utilisés à 

HK. Ce seront des volants en papier. Comme la Coupe d’Europe qui suit sera en 
Allemagne, cela sera très certainement en papier aussi. Et si on fait la coupe du monde 
derrière, encore papier. Bref, pour l’instant ce qu’il compte c’est de faire une commande 
papier. Problème : on a deux types de volants papiers  : ceux des italiens (il leur en reste 
2015) et un autre genre, qui d’après Zentarra est le bon.  

 
Proposition d’Antho : le club de Marseille (qui en a besoin tout de suite) en commande par 

avion (des bons) et les test. On compare ensuite avec les italiens en mai et on décide 
d’une grosse commande groupée derrière.  

 
Vote : OK à l’unanimité. 

 
6.Finale des Championnats de France, date + lieu ? 
 

Suite à l’annulation de l’organisation via la mairie de Puteaux, actuellement en 
recherche. Mois de juin visé. 

 
7.Sponsoring équipe de France, tenue : Uniqlo ?  
 
François : concernant le sponsoring,  sur le long terme est-ce que l’on ne doit pas 

décentraliser les financements envers les clubs ? Kermesse, vente de gâteaux etc ….  
Donc le CA souhaite rappeler aux clubs que ce sont des moyens de se financer et peut-être 

d’aider leurs joueurs 
Ayman :  contact à décathlon, on va lui envoyer le dossier 
Antho : sa société peut en acheter et nous sponsoriser 
Ayman : évitons Léo et Uniqlo même si ça aurait été pas mal car pas fiable 
Petit débat sur l’achat de maillot au nom de France Plumfoot et constitution d’un stock :  
François  : propose d’en acheter et de les garder 
Ayman : problème si on change de logo  
 
Proposition : pour cette année on en achète pile ce qu’il faut via le sponsoring d’Axprod, et on 

essaie au plus vite de réfléchir à une nouvelle identité visuelle. France Plumfoot pourra 
offrir ces maillots aux joueurs (compensation départ HK …) 

 
→ Il faut donc demander à Mathieu si il se sent de pondre un nouveau logo d’ici l’AG par 

exemple 
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8.Dream team pour l’Open (indépendamment de l’équipe de Franc 

 
 Ayman : idée constituer une Dream team pour viser une performance à l’Open sur la base de 4 
joueurs. Peut-être deux. De manière indépendant à l’équipe de France 
Tout le monde : OK  
Francois : problème : triple, l’Open c’est un bon entraînement pour l’équipe de France 
Il faut donc une solution d’échange : stages ou entraînements spécifiques pour le travailler 
 
Donc finalement, on demande à Cédric une sélection (indépendamment de celle de l’équipe de 
France) pour l’Open. 
 
Vote : OK à l’unanimité. 
 
       9. Utilisation du serveur giga.gg 
 
Serveur Giga.gg : Nicolas étant absent, on fera un point la fois prochaine. 
 

10. Point sur la Coupe du Monde 2019 

CM2019 : François, Fred, Trang, Anthony sont partants. Si l’Open se passe bien à Chartres 
on sera donc en mesure de soumettre notre candidature. 

11. Bilan des Clubs 

Puteaux : 11 l’année dernière, 13 cette année. 
Marseille : 18 année dernière 22 cette année. 
Paris : 26 cette année l’année dernière 15. 

 
à 22h45, le Président lève la séance  
 
 Le président                   Le trésorier 
Ayman Moussa               Nicolas Lemmer 
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