
Procès-verbal de réunion du C.A. 
Dimanche 21 Janvier 2018 

 
 

Convocation des membres du C.A. le 10 Janvier 2018 
Les membres présents sont : Ayman Moussa (Président), Xavier Joudiou (Trésorier), 
Anthony Nguyen (Secrétaire), François Grignard, Kévin Eybert et June Wade. 
Le président ouvre la séance à 15H30 et présente l’ordre du jour. 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1 ● Inter-club : 

○ Qui confirme la venue ? 
○ Quelle règle pour Binh ? 
○ Quelle règle pour les têtes de séries ?  
○ Convocation de l’AG pour l’inter-club et pas l’Open ? 

 
2 ● Open 2018 

○ Poteaux à gérer. 
○ Collectivités territoriales, subventions ?  
○ Cocktail ? 
○ Mission coupe + médailles (faire moins cher que l’an passé) 
○ Mission goodies  

 
3 ● Championnat de France 2018 

○ Puteaux propose dernier WE de juin (5 terrains) 
○ Tournoi jeune : comment fait-on ?  

 
4 ● Statuts 

○ Point sur les différentes possibilités de cotis’ (Kévin ?)  
○ Système de vote ? 

 
5 ● CM 2019 

Constitution d’un comité d’organisation dont les premières missions sont : 
○ Fixer les dates de l’évènement 
○ Démarcher Sponsor 
○ Démarrer opération vidéo  



Que fait-on vis-à-vis des membres qui sont potentiellement sélectionnés ?  
 
6 ● Points divers 

○ Départ d’Ayman du CO des compétitions 
○ Jeunes pour la Hongrie ? Qui pour aller avec eux ? 
○ Création d’un poste d’assistant au sélectionneur 
○ Canteleu sollicitation été 
○ Atelier le 10 février ? 

 
 
1 ● Inter-club : 
 
On peut faire un championnat si 9 équipes ou moins. 
 
Qui confirme la venue ? 
 
Marseille assure au moins 1 ou 2 équipes. Puteaux 1 ou 2 également. Paris 3 ou 4 (à 
confirmer). Bordeaux peut-être une équipe ? 
 
Quelle règle pour Binh ou plus largement pour tout le monde ? 
 
Il faut dès à présent mettre un cadre. Compte tenu que Binh ne peut représenter son club 
car il est seul, il est autorisé à intégrer l’équipe d’un autre club, autrement c'est le premier 
club dans lequel le joueur ou la joueuse s'inscrit en début d’année qui compte pour 
l'interclub. Pour les cas de petits clubs ou joueurs indépendants, il leur est permis de 
s’associer entre eux pour former une équipe ou alors compléter les équipes de plus  gros 
club. Le seuil est de 6 joueurs par club pour accéder à ce droit. Au-delà, on s’en tient à la 
première règle. 
 
Quelle règle pour tête de séries 
 
Si la compétition présente moins de 9 équipes, mode championnat est appliqué, pas de 
soucis de PTS. Sinon, chaque ville hiérarchise les équipes sur la base des points PTS. On 
somme les points double et simple. Dans une même poule, faire en sorte d'éviter au 
maximum que les équipes d'une même ville se rencontrent.  
 
Convocation de l'AG pour l'interclub et pas l'Open? 
 
On fait l'AG à l'interclub. 
 
 
2 ● Open 2018 
 
Poteaux à gérer 
 
Ayman gère. 



 
Collectivité territoriales, subventions 
 
L'agrément, on va sûrement l'avoir mais hélas on ne peut pas en faire grand chose (cf. Mail 
d'Ayman). Il faut plutôt contacter le Val d'Oise ou la mairie d'Eaubonne pour choper des 
subventions. Comment faire pour choper des subventions ? Département ? Région ? 
François indique que faire des choses avec la mairie peut prendre une forme 
donnant-donnant : faire venir les gamins des centres d'accueil, etc.  
Appel en tout cas d'Ayman pour un coup de main. 
 
Cocktail ? 
 
Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En Allemagne, ça s'est fini à 2h, dans une salle des 
fêtes, bonne sono. Comment faire concrètement de notre côté ? Lundi soir jusqu'à minuit ? 
Finalement, après discussion, plutôt le dimanche soir jusqu'à minuit. On dînerait avant. 
Si on le fait payant, est-ce qu'on contrôle ? Désigner une ou deux personnes qui vont voir 
les personnes avant pour récupérer l'argent, et après faire un petit tour si on repère des 
personnes qui n'ont pas payé mais qui sont quand même venues pour demander à ce que 
ces personnes payent après. 
 
Mission coupe + médailles (faire moins cher que l'an passé) 
 
Anthony propose de contacter la mairie de Marseille pour obtenir des médailles/coupes à 
l'Interclub. Pour l'Open, dépend des logos, voir l’entreprise avec laquelle June interagit. 
Rester sur des coupes de petite taill avec le nouveau logo de France Plumfoot. Option aussi 
de prendre plein de médailles en gros avec 1er/2e/3e et ne pas mentionner sur la 
médaille/coupe le lieu : économies d'échelle. Possibilité d’ajouter un sticker aux dos des 
médailles pour spécifier nature de la compétition année... 
 
Mission goodies 
 
Guiz (à recontacter pour accélération sur les dessins) est sur le coup pour le tee shirt avec 
les gestes d'arbitrage (création artistique) / les monstres : il faut trouver un fournisseur ! 
Ayman se propose de contacter l'entreprise avec laquelle a bossé Paris Plumfoot. Troisième 
idée de t-shirt : lexique. Sinon avec les mots "plume" déclinée dans toutes les langues. 
Caleçon avec le logo ? Ayman rappelle le projet de l'éco-cup, les bracelets silicone... 
Quid d'un pull ? Un polo avec le logo de France Plumfoot ? Vérifier si le fabricant de t-shirts 
propose également ce genre de produit. Peut-être vaut-il mieux centraliser un max auprès 
d’un même fournisseur pour obtenir une ristourne. 
Idée de dernière minute : une boîte pour ranger les plumes. 
 
3 ● Championnat de France 2018 
 
Puteaux propose dernier WE de juin (5 terrains) 
  
Dernier week-end de juin donc. Ca s'éloigne de l'Open, ça se rapproche de la Hongrie. 



Tournoi jeune : comment fait-on ? 
 
Les huit meilleurs jeunes (21 ans inclus) et si parmi ces jeunes, certains préfèrent intégrer le 
championnat normal, on prend le 9e jeune, le 10e jeune etc. 
 
4 ● Statuts 
 
Points sur les différentes possibilités de cotisation 
 
Après rapide présentation, préférence pour le deuxième type d'option (évidemment). Et 
majoration pour les personnes qui ne sont pas inscrites dans un club. Kévin va reprendre le 
document pour expliciter un peu les derniers options. 
 
Système de vote 
 
Demander aux clubs de fournir la liste en amont des personnes candidatant, de telle 
manière à ce que les candidat.e.s puissent se présenter un peu. Ayman : peut-être que la 
présentation peut plutôt être faîtes par d’autres membres du club plutôt que par la personne 
elle-même ? Validé ! 
 
5 ● CM 2019 
 
Constitution d'un comité d'organisation dont les premières missions sont : 
    ◦    Fixer les dates de l'événement 
    ◦    Démarcher Sponsor 
    ◦    Démarrer opération video 
Que fait-on vis à vis des membres qui sont potentiellement sélectionnés ? 
 
Discussion autour du fait que le comité soit constitué aussi/surtout de joueurs/euses qui ne 
sont pas dans l'équipe de France. 
 
Dans le CA, Ayman, Xav et François sont chauds pour faire partie du comité. June et Kévin 
se proposent plutot comme aide. Le comité pourra être complété par d’autres membres du 
club de France Plumfoot.  
Le comité est donc créé.  
Les membre du comité réfléchissent à qui pourrait intégrer ce comité à leurs côtés.  
Penser à communiquer sur la création de ce comité par mail et /ou par un  article sur le site. 
 
Xavier : il faut aussi penser aux antennes !!! A créer nous-mêmes ? 
 
6 ● Points divers 
 
Départ Ayman du CO Des compétitions 
 
Accepté, mais le CO n'a pas pu réfréner quelques larmes. 
 



Jeunes pour la Hongrie ? Qui pour aller avec eux ?  
 
Ayman rappelle qu'il faudrait peut-être faire rapidement une liste pour leur fournir, Anthony 
est chaud pour y aller, Kévin aussi à priori. 
  
Création d'un poste assistant au sélectionneur 
 
Demande de François.  
Présentation : apporter sa vision et soutenir l'équipe là où le sélectionneur ne peut être. 
Plutôt quelqu'un qui participe au processus du groupe France.  
Xavier : en pratique, c'est ce qu'on faisait dans la coupe du Monde mais c'était une personne 
qui n'était pas fixe. 
Le CA valide la demande de François, à qui on laisse le soin de choisir son assistant, 
candidat potentiel : Kevin 
François devra probablement partager son enveloppe  de défraiement avec son assistant.  
 
Canteleu sollicitation été  
 
Hermine (contact privilégié dans la ville de Canteleu) aimerait proposer un atelier de 
freestyle les 26 juillet et 2 août, en échange du prêt du gymnase de Canteleu, dans lequel 
nous organisons chaque année une compétition.  
(Intermède juvénil : "la couronne pour les poupées").  
Voilà, là, on a une demande de Canteleu, à laquelle nous devons répondre favorablement 
Devis à faire car cet atelier serait défrayé et payé. 
 
Atelier le 10 février ? 
 
Association Franco-Vietnamienne “La Fontaine Paris” (AFV) qui nous propose de faire une 
démo le samedi 10 Février, malheureusement ça tombe pendant la compétition de 
Marseille. Eventuellement voir avec des personnes qui ne participent pas à la compétition de 
Marseille. 
 
 
fin du du CA 17H30 
 
Rédigé à Paris, le 21 Janvier 2018. 
 
 
    Le président Le trésorier 
    Ayman Moussa Xavier Joudiou  


