
Procès-verbal de réunion du C.A. 
Samedi 10 Février 2018 

 
 

Convocation des membres du C.A. le 21 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 09H30 et présente l’ordre du jour. 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1 ● Point introductif sur fonctionnement des réunions du CA (Kévin) 
 
2 ● SFE : 

○ Quelle position adopter ? 
○ Coupe d’Europe ou pas ?  
○ Si Coupe d’Europe en juillet … stage ? Deadline sélection ? 

 
3 ● Dunkerque : 

○ Scénario du pire : que fait-on ? 
 
4 ● Open de France 2018 

○ Qui peut être dispo le vendredi 18 mai à 16h pour récupérer les poteaux ?  
○ Appel main d’oeuvre pour le vendredi soir : installation terrain / déplacement 

lit 
 
5 ● Statuts 

○ Rédiger une proposition pour l’AG incluant cotisation + système de vote 
 
6 ● Forfaits pendant les compétitions 

○ Validation des propositions du comité d’organisation au sujet des forfaits 
 

7 ● Coupe du Monde 
○  Un point sur la coupe du monde 

 
8 ● Logo France Plumfoot 

○  propositions / choix 



 
9 ● Ministère des sports : contact en suspens  
 
10 ● Remplacement framateam : discord ? 

○ Il faudrait tester cela 
○ Par ailleurs : constat d’échec pour l’utilisation de framateam “ communauté “ 

 
 
 
 
 
1 ● Point introductif sur fonctionnement des réunions du CA (Kévin) 
 
Petit point sur la prise de note, demande de Kévin que les membres du CA, à part June et                   
Kévin, demandent spontanément à prendre le relais pour la prise de note. 
Point ensuite sur le fait de faire gaffe à l'économie de la parole : souvent, Ayman introduit,                 
François répond, ça peut partir en dialogue et dès lors c'est compliqué de prendre la parole                
pour les autres qui n'ont peut-être pas l'expérience ou l'aisance à l'oral. Peut-être dès lors               
faire un peu attention, demander à celles et ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de               
prendre la parole ce qu'ils en pensent, que les anciens attendent avant de donner leur avis...                
Ayman, François sont tout à fait d'accord pour être vigilants. Par ailleurs, Ayman indique qu'il               
n'est pas, en tant que Président, nécessairement président de séance pour les CA. La              
prochaine fois, on tournera. 
 
2 ● SFE 
 
Conflit plus ou moins ouvert avec Von Rüden, France, Allemagne et Italie contre lui. Les               
Allemands se sont proposés comme pays d’accueil pour la prochaine coupe d’Europe à             
condition qu’un règlement déterminant les formes et budgets attendus pour la mise en place              
de cette compétition soit rédigé. Peter a validé cette requête, le fils de Janos a été chargé de                  
rédiger ce règlement dans un délai de 2 mois, cela a finalement prit 4 mois.  
Puis, Peter a dit que ce règlement ne pouvait être effectif sans être voté et qu'il ne pourrait                  
l'être qu'à la Coupe d'Europe (alors même que ce règlement était nécessaire pour la Coupe               
d'Europe). David Zentarra (responsable de l’organisation de la coupe d’Europe) n’a pas            
apprécié et a donc décidé qu’il n'organisera pas la compétition.  
Dès lors Peter Von Rüden s’est entendu avec Janos et ont décidé sans consulter personne               
d’organiser la coupe d’Europe en Pologne, au mois de Juillet.  
L'Italie (fédération de Rome qui n'a pas encore communiqué à ses joueurs en Sicile) a               
décidé qu’elle n'enverrait pas de joueurs – mais pas de communication officielle encore.             
Nous savons que David Zentarra veut boycotter la coupe d’Europe en Pologne mais ce n'est               
pas encore discuté au sein de la fédération allemande. 
  
Quelle position adopter ? 
 
Quels choix fait-on pour s'opposer à ce merdier ? Boycott ou pas ? Autre chose ? Sachant                 
que notre décision peut influencer l'Allemagne.  



Anthony n’est pas favorable au boycott et suggère l'envoi d'une équipe junior.  
François (en tant que sélectionneur de l'Equipe de France) : attention aux critères, c'est un               
peu compliqué, il faut des critères clairs, absence d'éléments de subjectivité.  
 
Quid de l'organisation d'une compétition de l'Italie, la France et l'Allemagne en même temps              
que la coupe d’Europe en Pologne ?  
Xavier : faire un truc à part à la place, c'est une bonne idée.  
Kévin : s'organiser collectivement avant tout et d'un autre côté voir comment virer             
l'organisation européenne.  
June : si les autres pays ne boycottent pas, peut-être qu'il est tout de même important                
d'acter le fait que nous ne sommes pas d'accord avec le fonctionnement de la SFE en                
envoyant une team de jeunes comme Antho suggérait, plutôt que la team nationale officielle,              
en plus bien sûr, de la présence de représentants français à l'AG de la SFE qui se déroulera                  
en Pologne au moment même de la coupe d’Europe. 
Même si on boycotte avec d'autres nations, elle ne pense pas qu'il soit indispensable              
d'organiser une compétition internationale alternative à la coupe d'Europe, dans la mesure            
où à cette même période il y a le stage pour les jeunes, ainsi que l'open de Hongrie et                   
surtout les vacances d'été.  
François : différencier la Coupe d'Europe et la SFE : attention aux effets contre productifs               
d'actes radicaux. Il y a des scissions fertiles, au contraire d’autre qui prennent une tournure               
arachidienne (qui part en cacahuète quoi), bof.  
Initialement plutôt en faveur du boycott mais cela ne pourrait-il pas être totalement             
contre-productif ? Il faut de toute manière continuer à être membre de la SFE.  
Janos soutient Peter, encore plus conservateur que Peter et en plus Janos représente une              
fédération, la fédération majeure en Europe. Elections dans 2 ans, déjà eu un mouvement il               
y a 2 ans, réception très fraîche à l'époque. Donc préparer les changements de la SFE dans                 
2 ans. 
 
Quid de créer une autre fédération européenne aussi ? Si boycott, il faut au moins envoyer 2                 
personnes pour être représenté au Conseil. Dans le cas du boycott, l'accueil de             
joueurs/euses risque d'être difficile. Ne pas oublier qu'on peut proposer un autre tournoi             
parallèle avec au moins deux autres nations de la plume et que ce "sacrifice" a comme objet                 
de rendre plus transparentes les instances de la plume européenne de telle manière que les               
prochaines décisions soient prises de manière démocratique. François souligne aussi la           
caractère interpersonnel de la confrontation entre David et Peter : attention de ne pas              
s'enliser dans cette dimension là. 
 
Ayman plutôt pour un boycott. Ne voit pas d'autre manière d'ouvrir les yeux à Peter.               
Sous-entend boycott avec l’Italie et l'Allemagne. Ca permettra de leur faire comprendre. Ce             
qui implique malgré tout d'y aller. Dès lors, peut-être proposer aux Allemands de se              
rencontrer pour voir ce qu'on fait collectivement ? "On veut boycotter mais on ne le fera que                 
si l'on n'est pas seul". Voir aussi avec les Grecs, en confit avec Peter. 
  
On décide donc d'un boycott à condition de ne pas être les seuls (si l'Allemagne boycotte                
aussi) : si décision prise, ça se fait collectivement, et en parallèle on paye notre cotisation,                
on envoie des gens à la réunion et aux boycotteurs on propose un événement en juillet. 



3 ● Dunkerque : scénario du pire, que fait-on ? 
 
L'AG de Dunkerque aura lieu dans les jours qui viennent (21 février).  
Il faut anticiper le fait qu'ils ne s’entendent pas et que la 3eme compétition qualificative des                
championnats de France censée se dérouler à Dunkerque en Avril ne puisse avoir lieu.              
Dans ce cas, que fait-on ?  
Kévin propose éventuellement d’organiser cette compétition à Canteleu. 
Ayman dit qu'il y a les options suivantes : Paris, Marseille, Chambord et Canteleu              
(concernant Canteleu nous ne sommes pas nécessairement en position de demander une            
seconde compétition). Si on n'y arrive pas, annulation de la compétition et modification des              
règles pour deux jours de préqualification. On attend de voir ce qui ressort de leur AG. 
 
4 ● Open de France 2018 
  
Qui peut être dispo le vendredi 18 mai à 16h pour récupérer les poteaux ? 
  
Il manque à priori des poteaux pour l'Open (6 paires). Les gens du CDFAS sont ok pour                 
nous prêter les poteaux mais il faut les récupérer le vendredi avant 17h dans un autre                
gymnase et les transporter. François propose l'usage d'un diable. Attention, on ne doit pas              
les faire rouler à l'extérieur. Qui peut être présent-e pour récupérer les poteaux ? Ayman               
dispo, June peut-être sauf si travail, François éventuellement. 
 
Appel main d’oeuvre pour le vendredi soir : installation terrain / déplacement lit 
 
19h-21h, installation de la salle (Ayman doit redemander précisément) : il faut aussi trouver              
du monde là-dessus. Peut-être en faudra-t-il aussi pour déplacer des lits.  
François propose un.e responsable des bénévoles, dispo aussi le vendredi, qui centraliserait            
les assignations de qui à quoi. June se propose d'être chef ! June est désignée chef. 
 
Pour le cocktail : le prix ? Faire une estimation avec 100 personnes. Combien de litres de                 
bière, etc ? Sachant que c'est après le dîner. La musique est full dispo. Kévin se propose de                  
faire une estimation pour le cocktail. Pour la buvette : peut-on vendre des bières ? Le                
veut-on ? A la fin ?  Demander au CDFAS d'abord ?  
Les goodies pour de l’Open : Ayman propose de faire une grosse commande pour des               
économies d'échelle, sachant qu’une partie de la commande sera déjà présentée à la vente              
pour la compétition de Canteleu. Trésorerie de France Plumfoot : 2800€ (auxquels il faut              
déduire 2000€ avancés par Ayman et Xavier afin de régler l’acompte du CDFAS).             
Commande de quantité réduite pour l'interclub, genre 40 t-shirts (1 ou 2 types) (June              
propose 2 types / Xavier rappelle qu’il faut également commander différentes tailles).  
Si les t-shirt se vendent bien, on fait une grosse commande pour l'Open. 
 
La question est de savoir quel budget alloué aux goodies ?  
François : pas de fonds propres, du coup comment faire ? Un prêt auprès des joueurs et                 
joueuses ? Si oui, dès lors, formaliser un peu le truc. On peut aussi faire un prêt bancaire si                   
c'est pas possible dixit François.  
Quel prix de vente ? Ayman propose un tarif minimal et un tarif de soutien.  



Ayman propose comme budget goodies = 1500 / 2000 € qui équivaut grossièrement à 100               
t-shirts, 50 sweats, ecocups... vision spontanée. François : attention, ça veut dire que             
nécessairement on va faire un autre prêt. 
 
5 ● Statuts 
 
Rédiger une proposition pour l’AG incluant cotisation + système de vote 
 
Attention, par rapport aux statuts il faut de la proportionnalité dans les cotisations donc on               
n'a pas à les modifier, juste à rappeler ce point et si toujours pas satisfait, dans ce cas on                   
modifiera. Kévin et Ayman s'occupent de formaliser la présentation pour l'AG. 
 
6 ● Forfaits pendant les compétitions 
 
Validation des propositions du comité d’organisation au sujet des forfaits 
 
Proposition du COC : attention, il faut expliciter le dernier point soulevé par François (en cas                
de forfait en poule, garder le classement du forfait en fonction des résultats mais d'un autre                
côté faire comme si tous les matchs du forfait avaient été perdus 21-0 / 21-0).  
François propose de faire un double tableau. Quand un forfait a lieu, faire un tableau sans la                 
personne forfait pour voir comment ils et elles sont classé(e)s et un tableau avec la position                
du joueur forfait pour lui assurer sa place. 
 
7 ● Coupe du Monde 
 
Un point sur la coupe du monde : zappé. 
 
8 ● Logo France Plumfoot 
  
Propositions / choix 
 
France Plumfoot n’a reçu qu’une proposition, de June. June propose trois types de logo              
qu’elle nous présente.  
Ayman : préférence pour le deuxième avec doute sur la silhouette de droite. Tests possibles               
sur les couleurs.  
Anthony : deuxième aussi.  
Xavier : préférence pour le second, éventuellement le premier.  
François aime bien le premier mais le côté hexagonal qui l'embête. Deuxième plutôt pas              
mal. Octogone bien. Le troisième, n'aime pas trop le cercle.  
Kévin : préférence pour le premier, le côté hexagonal, l'absence de personnages, la plume              
freestyle en référence avec le symbole de la fleur de lys.  
Ayman propose une déclinaison du deuxième dégradé avec plume freestyle / Kévin aime             
bien le dégradé avec l'hexagone. 
June élimine le troisième et propose de refaire deux ou trois propositions à partir de nos 
indications. Décision pour l'interclub au plus tard. 
 



9 ● Ministère des sports : contact en suspens  
 
Ca y est, on a l'agrément. Mais ça ne va pas servir à grand chose à priori, le département                   
est plutôt axé action pédagogique... mais on a un tampon officiel qui donne du crédit               
notamment pour les subventions. Ayman a discuté avec Thomas et Etienne qui pourraient             
avoir des contacts avec le Ministère des Sports, permettant d’obtenir un rendez-vous...            
Sinon on a le contact Bertrand Gallet (DDCS). François : quid entre défiscalisation, utilité              
publique et agrément ? François check ça. 
 
10 ● Remplacement framateam pour discord ? 
 
Framateam utilisé par tout le CA sauf Nico et David. Ils ne sont pas au CA aujourd'hui.                 
D'ailleurs quid des absences : status ? On fait quoi niveau absence ? Comment les               
destitutions peuvent-elles marcher ? A expliciter. 
 
Niveau de la collectivité de la plume, ça sert pas à grand à chose. On va peut-être donc                  
sortir le channel. Quant à Discord, possibilité de conversation vocale en parallèle. Outil plus              
performant selon Ayman. Cherche des volontaires pour tester l'outil. François, Ayman, Kévin            
(Xavier éventuellement s'il a le temps). Attention, voir aussi si accès au boulot pour              
François. 
 
Kevin fait un rappel concernant le site hébergeant photos et vidéo plumfoot > Giga gg qu’il                
faut réactiver bientôt. Autrement on perdra toutes nos données. 
 
Rappel d'Ayman pour un coup de main concernant les demandes de subventions 
pour la coupe du Monde 2019. 
 
 
 
Fin du du CA 11H40 
 
Rédigé à Marseille, le 10 Février 2018. 
 
 
  Le président Le trésorier 
 Ayman Moussa Xavier Joudiou 
 

 


