
 

 
 

Procès-verbal de l’AG extraordinaire de France Plumfoot 
Samedi 19 Mai 2018 

 
Les membres présents sont : Ayman Moussa (Président FP), Kevin Eybert (Trésorier FP, 
Bureau Marseille), June Wade (secrétaire FP, bureau Paris), Etienne Sèche (C.A. FP), 
François Grignard (C.A. FP), Thomas Carré (C.A. FP), Anthony N’Guyen (Président 
Marseille), Nicolas Lemer (Bureau Puteaux). 
 
Le Président ouvre la séance à 20h15. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1 ● VOTE DU SYSTÈME DE COTISATION 
 
2 ● DATES DES CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 
 
3 ● CHANTIER À VENIR POUR LE C.A. 

a/ Sponsors 
b/ Site 
c/ Statut 

 
___________________________________________________ 

 
1 ● VOTE DU SYSTÈME DE COTISATION 
 
Ayman rappelle le poids des votes de chaque club :  
- Dunkerque 15 
- Marseille 26 
- Puteaux 14 
- Paris 44 
 
Kévin appelle Laurent et David de Dunkerque pour recueillir leur vote.  
Pas de nouvelles de Cédric.  
Résultat des votes :  
Proposition N°1 = Paris / Dunkerque 
Proposition N°2 = Marseille 



 

Proposition N°3 = Puteaux 
L'option 1 est donc retenue, c'est celle qui amène le moins de sous à France Plumfoot. 
 
Kévin : est-ce qu'on peut pas en rediscuter pour pas avoir la 1 ? (si Marseille et Puteaux se                   
mettent d'accord, ils peuvent éventuellement contrebalancer) 
Ayman : Non, le vote a parlé, on verra peut-être l'année prochaine. 
François : On doit le voir l'année prochaine !! Pour rappel : par les statuts les cotisations                 
doivent être votées chaque année ! 
 
Nico : Possibilité soutien ponctuel pour la Coupe du Monde ? Puisqu'on a un objectif en fin                 
d'année prochaine on peut éventuellement voir si les clubs sont prêts à appuyer.  
François, Kévin : possibilité de faire des dons ?  
 
Ayman : Bon, passons au point suivant. 
 
 
2 ● DATES DES CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 
 
Le CDFAS nous propose deux dates possibles : 12 au 18 août 2019 ou 19 au 25 août 2019. 
 
Il faut que l'on donne notre réponse avant le 6 juin ; après cette date le CDFAS ouvre ses                   
réservations publiquement, nous n’aurons plus la garantis d’obtenir le lieu.  
 
Il me semble qu'un minimum de 5 jours est nécessaire. 
 
Etienne : pour les débutants comme moi, pourquoi faut-il 5 jours ? Pourquoi 3 ne suffisent                
pas comme l'Open alors qu'il y aura moins de match ?  
Ayman, François : détail du déroulement d’une CDM de Plumfoot : journée d'entraînement,             
épreuves séparées, pause le midi pour un repas + 1 journée de visite éventuelle. 
 
Etienne : en terme de prix, jour férié ne change rien ?  
Ayman : non 
 
Liste pour et contre : avec un jour férié, bon pour les bénévoles d'un côté, de l'autre mi-août                  
vide. 
 
Nico : CDFAS point de vue là dessus ? Autres dates possibles ?  
Ayman : j’ai demandé au CDFAS s’il était possible d’obtenir la dernière semaine d'août, à               
priori non (stage judo) (tout petit espoir si notre événement se passe bien). 
 
Kévin : Et la chaleur du gymnase ?  
Ayman : des travaux sont prévus pour refaire la salle 
 
François : ordre de priorité à demander. 
Etienne : ce qui est bien en août c'est qu’il n’y a rien avant  
François : attention au sacrifice de vacances familiales que cela peut impliquer.  



 

 
Nico : Open de Hongrie à cette même période, n’est-ce pas un problème ? 
Ayman : aucun problème, il y a une priorité aux évènements de grande envergure. 
 
Thomas : Au final qui doit voter pour ce choix ?  
Ayman : pour moi c'est le CA, pour mieux trancher on consulte les clubs. 
 
Nico : d'accord avec François, semaine du 15 août, les familles sont en vacances, moins de                
jeunes, la semaine suivante serait préférable. 
 
Antho : il faudrait demander au club de Paris car après tout c'est eux qui enverront le plus de                   
bénévoles. 
Ayman : sonder club de Paris dans les jours qui viennent. Je re-confirme avec LEBEVER               
(responsable CDFAS) la dead-line de réservation au 10 juin, mais pour être safe visons le 6. 
 
Etienne : combien de bénévoles faut-il ?  
Ayman, François : c'est un travail que l'on n'a pas encore fait (estimation) 
 
Ayman : une autre question est la protection des joueurs sélectionnés et du sélectionneur :               
peu de temps avant l'échéance il faudrait qu'ils n'aient plus à toucher à l'orga. 
 
 
3 ● CHANTIER À VENIR POUR LE C.A. 

 
a/ Sponsors 

 
Ayman : Sponsor, je pense que c'est un gros morceau qui nous attend et que si on s'y prend                   
à l'avance on peut décrocher une grosse somme (10000 € pour une grosse boîte ce n’est                
pas grand chose, tandis que pour nous c’est énorme). 
 
Nico : Il faut plus de média autour du Plumfoot pour attirer les gros sponsors.  
Etienne : l’Open de France est couvert par le Parisien et France 2. 
 
Antho : Je reviens sur les donations : est-ce possible ? 
Kevin : pour bénéficier de déduction d'impôts il faut un statut particulier pour l’association. 
Thomas : lequel ? 
François : peut-être qu'avec l'agrément qu'on a obtenu maintenant on est éligible ? à voir ... 
 
Kévin : Est-on prêt à prendre n'importe quel sponsor ? Perso même s’ils nous filaient               
15.000€ moi je ne veux pas d'un sponsor comme thales par exemple. 
François : Thalès ?  
Kévin : Il s’agit de fabricant d’armes. 
 
Nico : crowdfunding, avec fosburit il y avait possibilité d'aller chercher plus haut encore. 
Ayman : c'est une piste, mais je ne sais pas si on peut faire tenir tout l'événement dessus.                  
Bref, comme je le précisais on annonce juste aux membres de l'AG les chantiers sur               



 

lesquels nous nous dirigeons, pas de discussion pour l'instant, que du descriptif, passons             
donc au point suivant. 
 
b/ Site 
 
Ayman détaille l’historique de notre site web : au début html dégueulasse, reprise en main               
par Mathieu, mieux. Mais cette année Etienne, Thomas et frère d’Etienne pensent qu’il y a               
beaucoup de choses à modifier, partants pour le faire cet été, si des gens ont des idées                 
qu’ils se manifestent auprès d’eux. 
 
c/ Statut 
 
Ayman : modification des statuts... Quels étaient les points à modifier à part les cotisations ? 
Thomas : critique du pouvoir que peut prendre un club (comme Paris) au sein du CA,                
limitation du nombre de membres dans le CA par club. 
 
Ayman : autre chose ?  
François : oui, avant de clore l'AG, un petit retour sur le fonctionnement du championnat ?                
Changement en cours d'année, obligation de jouer avec un partenaire, forfait et ouverture du              
nombre de joueurs à la finale de simple. 
 
Ayman : À questionner aussi : l'intensité de la saison et la limitation ou non de joueurs à une                   
compétition. 
 
François : un des chantiers, quelle évolution du format des compétitions dans les             
perspectives d'évolution de la communauté. 
 
 
REMARQUES 
 
Ayman expose les échanges qui ont fait suite à notre décision de boycott de la coupe du                 
monde. 
Plusieurs échanges de mail avec Von Rueden commun aux allemands et italiens qui se sont               
révélés complètement stériles. 
Le dernier mail en date de Von Rueden était écrit en allemand et s'est révélé tout aussi                 
infructueux. 
En résumé la situation semble pour l'instant totalement bloquée. 
 
Planning des compétitions de la saison 18/19 
Paris en 1er 
Marseille ou Puteaux par la suite 
Dunkerque vise à priori aussi Avril. 
 
François propose que le COC travaille directement avec les clubs pour l'organisation du             
calendrier sportif, tout en tenant compte des calendriers des open internationaux (Italie,            
Hong Kong). 



 

___________________________________________________ 
 
 
Fin de l’AG à 21h30. 
 
Rédigé à Eaubonne, le 19 Mai 2018. 
 
 
 
 
 

Le Président Le Trésorier 

          Ayman Moussa  Kevin Eybert 
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Vote des modalités de cotisations à France Plumfoot 

 L’assemblée générale de France Plumfoot est amenée à se prononcer sur les 
modalités de cotisations à France Plumfoot pour l’exercice 2018-2019.  

 

 A la suite d’une consultation avec les présidents de club, le CA de France Plumfoot 
a retenu 3 options à soumettre au vote. La page 2 présente les modalités de 
chaque option et détaille l’impact budgétaire qu’elles auraient eu si elles avaient 
été retenues pour les exercices 2016-17 et 2017-18. 

 

 Pour rappel,  pour l’exercice 2017-2018, les modalités de cotisations étaient les 
suivantes :  

 Chaque club reversait 50€  à France Plumfoot (cette méthode était contraire 
aux statuts de France Plumfoot qui indiquent une dimension de 
proportionnalité eu égard au nombre d’adhérents);  

 Dans le cadre des compétitions organisées par France Plumfoot, chaque 
joueur payait 5€ par journée de compétition.  

 

 Ce système a permis de dégager  1 405 € pour l’exercice 2017-2018. 
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Option n°1 :   Option n°2  Option n°3 

Chaque club reverse à FPF 5€ par 
joueur inscrit au club 

+ 
Chaque joueur paye 5€ par journée 
de compétition. 

Chaque club reverse  à FPF 10€ par 
joueur inscrit au club 

+ 
Chaque joueur paye 5€ par journée 
de compétition. 

Chaque club reverse  à FPF 10% de 
la cotisation de chaque joueur 
inscrit au club  

+ 
Chaque joueur paye 5€ par journée 
de compétition. 

 Dans cette formule,  33% du 
budget est payé par les clubs 
et 66% par les joueurs.  
(p. ex.  pour  17/18 : le club de 
Paris  aurait versé 220€ et les 
joueurs de Paris  520€ dans le 
cadre des compétitions) 

 Dans cette formule,  50% du 
budget est payé par les clubs 
et 50% par les joueurs.  

 Dans cette formule,  45% du 
budget est payé par les clubs 
et 55% par les joueurs.  

Présentation des trois options soumises au vote 

2016-2017 2017-2018

Paris 555 €                740 €          

Puteaux 215 €                190 €          

Marseille 155 €                380 €          

Dunkerque 260 €                240 €          

Breizh 45 €                  45 €             

TOTAL 1 230 €            1 595 €       

Evolution vs. 

Méthode actuelle
+ 275 € + 190 €

2016-2017 2017-2018

Paris 715 €            960 €           

Puteaux 280 €            260 €           

Marseille 265 €            510 €           

Dunkerque 325 €            315 €           

Breizh 55 €              60 €              

TOTAL 1 640 €        2 105 €        

Evolution vs. 

Méthode actuelle
+ 685 € + 700 €

2016-2017 2017-2018

Paris 747 €            1 004 €        

Puteaux 241 €            218 €           

Marseille 243 €            484 €           

Dunkerque 247 €            225 €           

Breizh 41 €              39 €              

TOTAL 1 519 €        1 970 €        

Evolution vs. 

Méthode actuelle
+ 564 € + 565 €
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