
 
Procès-verbal du CA de France Plumfoot 

29 juin 2018 
 
Les membres présents sont : June Wade, François Grignard, Thomas Carré, Ayman 
Moussa, Kévin Eybert, Charlie Amans. 
 
Le Président ouvre la séance à 20h02 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1 ● RÉNOVATION DU SITE INTERNET 
 
2 ● MISE EN PLACE D’OUTIL DE GESTION COLLECTIVE 
 
3 ● RÉFLEXION SUR SAISON SPORTIVE PROCHAINE 

a/ Calendrier des compétitions 
b/ Règles du Championnat 

 
4 ● CAHIER DES CHARGES COUPE DU MONDE ET SPONSORING 
 
5 ● LISTE DES ATTRIBUTIONS DES TÂCHES ET FIXATION DE DEADLINE  
(ex : freestyle) 
 
6 ● POINT FINANCIER DE L’OPEN 2018 (+ possibilités d'éditer des cartes de visite et               
budget pour booster les posts FB) 
 

___________________________________________________ 

 
 
Question liminaire : l’absence répétitive de Laurent est problématique. Quel est le problème,             
pourquoi ne participe-t-il pas ? Thomas se propose d’évoquer la question avec lui durant le               
WE (championnat de France). 
 
 
 



1 ● RÉNOVATION DU SITE INTERNET 
 
Sur le site internet, lecture du document d'Etienne, tout le monde est très satisfait. 
 
François : faire une sorte de répertoire/de map des acteurs et actrices de la plume. À une                 
époque on utilisait les forums et ça marchait très bien, ça permettait de garder une trace. 
Ayman : problème c’est que ce n’est plus à la mode. Ce type d’outil est remplacé par                 
facebook 
 
Proposition qui émane de Thomas / Kévin : ajouter un onglet " d'échange " sur le site type                  
forum ?  
 
Autrement, tout le monde est OK pour architecture du site, et pour chaque question              
essentielle, sera gérée sur framateam et réunion CA 
 
Il faudrait notamment réécrire l’article sur l’historique de la plume. 
 
 
2 ● MISE EN PLACE D’OUTIL DE GESTION COLLECTIVE 
 
Tout le monde satisfait de framateam, qui est bien rentré dans les moeurs. 
 
Thomas: Quid des outils collectif, gestion documentaire.  
Ayman : On a un Drive google associé à notre adresse mail et aussi Giga.gg, mais peu                 
ergonomique 
 
Thomas : Il faudrait un espace listant toutes les données, documents utiles à chacun. 
Ayman : Donc typiquement un cloud ou dropbox, si on veut ajouter les photos/vidéos. Dans               
l’intervalle il faudrait déjà réorganiser complètement le drive actuel car c’est un foutoir pas              
possible. Mini cloud d'entreprise demande un petit budget. 
Thomas : Je veux bien m’en occuper. 
 
François : Est-ce qu'on choisit un outil éthique ou on prend ce qui est à notre dispo. ?  
Je peux essayer de faire une liste des outils disponibles. Je ne veux pas imposer à l’assoce                 
de suivre mon militantisme mais c’est pour moi une question qui se pose. 
 
Kevin : On devrait avoir plusieurs adresses mails @plumfoot.net pour optimiser           
l’organisation. Il faut dissocier les tâches. Une boite mail centralisée aide à voir l'ensemble              
mais avec l'open on a vu les limites de la centralisation. 
Ayman : Peut-être que pour cette histoire de mail on peut voir ça après le site web ? Car                   
c’est corrélé à l’acquisition de plumfoot.fr … on renvoie ça au prochain CA ? 
 
Thomas : En fait, il faut structurer un maximum pour préparer le départ de Ayman et                
François, car jusqu’à présent tout cela repose encore beaucoup sur eux. 
 
 



3 ● RÉFLEXION SUR SAISON SPORTIVE PROCHAINE 
 
a/ Calendrier des compétitions 
 
Ayman : L’Open d'Italie est annulé. L’APP demande par ailleurs quelle date ils doivent fixer               
pour la compétition nationale. 
 
Kevin : On ferait mieux de fixer un calendrier à l’avance et demander au club de s’y coller,                  
non ? On aura l’Open en avril à Marseille, compet à Dunkerque on ne sait pas quand,                 
Compet qualificative Paris, Puteaux et l’inter-club à Canteleu. Championnat de France en fin             
de saison. Entre la dernière compétition de l'année et le championnat il faudrait qu'il y ait un                 
bon creux pour récupérer, etre capable de gérer les championnats. 
 
François : On peut aussi questionner le fait d’avoir 3 compétitions qualificatives ou réduire ? 
Thomas : il faut absolument garder les 3, c’est une formule qui marche on doit poursuivre. 
Charlie : Et c’est aussi un moyen d’avoir tout le monde qui participent durant l’année. 
 
Thomas : En plus cette année c’est Marseille qui organise l’Open donc ça sera une saison                
plus facile à gérer. 
Ayman : Non ! C’est France Plumfoot qui organise, pas Marseille. Certes, dans les faits ils                
seront en première ligne, mais on les soutiendra un maximum en amont. 
 
Thomas : le problème c'est que ce sont toujours les mêmes bénévoles. Je pense que               
désormais on ne devrait plus faire l'appel aux bénévoles, on liste les missions et on les                
attribue directement. 
 
Finalement, unanimité pour saison à venir : on repart sur le même modèle de cette année. 
 
Octobre / Décembre / février ou mars (canteleu) / Avril (open de Marseille) 
 
Ayman : Je rappelle par ailleurs que si on est en panne de Gymnase on a encore 2 jokers, le                    
gymnase de Serris et le gymnase de Chambord. France Plumfoot peut également organiser             
une compet qualificative et dans ce cas l'interclub serait géré par un club français. Je me                
charge de contacter l’APP et l’APUP pour essayer de fixer des dates pour 2 compétitions au                
dernier trimestre 2018. 
 
 
b/ Règles du Championnat 
 
Le COC doit faire un état des lieux des problèmes et proposer plusieurs solutions. Puis voter                
par le CA ou en AG ? vote à distance ? (mais absence de débat par vote à distance). 
Quelles sont les règles à changer et combien ? Règles purement logistiques à changer...              
Fixez une limite de 3 règles à voter par les clubs, le reste à titre consultatif. 
Faire également appel aux adhérents à titre consultatif. Le COC doit se réunir, fixer une date                
pour traiter ce règlement. Entre 15 septembre et 1er octobre proposition du COC. 



Pour les règles compliquées à élaborer consulter le CA ou les clubs, pour le reste le COC                 
tranche. 
 
Taille du COC, pas de nombre limite, avez-vous besoin de plus de personne ? quels sont les                 
attributions, les missions du COC au-delà du règlement, notamment dans l'organisation           
d'une compétition ? 
 
Si on doit juste gérer la partie “réflexion”, 3 personnes sont suffisantes, mais pour d’autres               
missions d'organisations il faudrait être plus nombreux. Le COC peut aussi mobiliser des             
bénévoles. 
Mise à jour du classement et gestion du tirage au sort géré par le COC.  
Concernant l’organisation des compétitions, il n’y a pas de règle (à mettre en place ?) 
Le COC doit demander au club s'il est en mesure de gérer la compet, chaque club devrait                 
gérer la compétition pour soulager les membres du CA de FP. 
Le COC doit être le relais des clubs, rôle de coordination / supervision. 
 
 
4 ● CAHIER DES CHARGES COUPE DU MONDE ET SPONSORING 
 
Ayman compte contacter toutes les personnes s'étant portées volontaires pour l'orga CDM            
d'ici fin juillet (semaine du 13 au 20). 
Sponsoring URGENT selon Thomas. A vu ses sources. 
Il faut créer des plaquettes pour les ambassadeurs, faire une maquette avec listing des              
contreparties, puis contacter.  
Thomas va démarcher, il pense qu'il faut envoyer les mails à la rentrée, il faudrait une                
adresse spécifique pour ça (sponsoring@gmail.net). 
Il faut démarcher publique et privée. Lancer un crowdfunding d'ici décembre. FP a déjà fait               
un crowdfunding et était parvenu à réunir 4500€. 
Sponsoring publique : on est dans le flou, néanmoins on a obtenu l’agrément, ce qui montre                
que notre asso est structurée. Mais un problème subsiste, FP reste dépendant des clubs              
quand il s'agit de demander un gymnase, les clubs sponsorise occasionnellement FP. 
Il faut fixer des deadlines pour chaque mission. Thomas réclame la mise en place d’une “TO                
DO LIST”.  
 
François : il faudrait une personne qui chapote l'orga du mondial, il faut un organigramme. 
Le CA verrait bien Thomas à cette tâche.  
Thomas : on verra plus tard. 
 
 
 
5 ● LISTE DES ATTRIBUTIONS DES TÂCHES ET FIXATION DE DEADLINE  
(ex : freestyle) 
 
Point remis à plus tard. 
 



6 ● POINT FINANCIER DE L’OPEN 2018 (+ possibilités d'éditer des cartes de visite et               
budget pour booster les posts FB) 
 
Kevin : coût = 17.412€ (cout buvette : 947€ , recette 2600€) 
recette total 19500€, FP a gagné 2000 balles !!!!!! ce gain provient notamment de la buvette 
1800€ : achat t-shirt / vendu pour 1300€ et il reste plein de t-shirt. 
Thomas demande un compte de résultat au trésorier. 
 
 
REMARQUE 
 
François : framateam pas de trace claire des décisions prises, la secrétaire devra les              
centraliser avec l'aide de François pour les mettre sur le site de FP et sur le drive. 
 

 

___________________________________________________ 

 
Fin du CA à 22h22 
 
Rédigé à Paris, le 29 Juin 2018. 
 
 

Le Président Le Trésorier 
          Ayman Moussa  Kevin Eybert 
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