
 
 

Ordre du jour du CA de France Plumfoot 
Vendredi 5 juillet 2019 

 
Le CA est présent sauf Xavier, excusé. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1 ● COM 
 

●  
 Bilan financier mondial 
 

 
55000 depense, 65000 recettes : +10000€ 
8000€ entre temps avec les dernières dépenses. 
Garder 2000€ pour assurer, le coussin. 
Quid des 6000€ ? Sûrement une partie pour la soirée à Paris (Trois hypothèses 500/1000/2000). Reste à                 
voir ce qu’on fait de tout ça. 
Pour le moment, déjà 12000 de dépense sur 55 000. 33 000 d’ici la fin du mois mais bon, sûrement                    
moyen que ça moyenne. 
Crowf-funding : finalement, on ne le fait pas, pas la peine de griller cette carte alors que ça peut être                    
utilisé. 
NB : comme entrées sont comptées les démo dans l’optique Mondial, environ 2200€ ! Tout le CA vote                  
pour sauf une abstention. 
 

●  
 Point COM en général (Thomas), en particulier ateliers 
  

Thomas : tout suit son cours, ça va. Des enfants vont venir pour le COM, des interventions vont arriver du                    
6 au 17 août. Serris, Eaubonne, Argenteuil. Il faut vraiment se mobiliser là-dessus ! 
2 ● Finances 

●  
 Point financier général : point sur l’Open de France (Xavier) 
  
  

L’open est finalement positif de plus de 1500€. On rediscute de l’histoire des navettes à               
Marseille qu’Ayman avait commencé à envisager avec Anthony. On évoque également que FP             
n’a pas fait des retours aux étrangers pour le bazar du Roudelet. On fera le point et en discutera                   
avec les délégations pendant la CM. 
 



●  
 Mise en place d’un outil de trésorerie efficace (Xavier / Kévin) 
 

 
Kévin repropose de mettre en place un plan de tréso avec l’accord de Xavier et explique que,                 
pour une association comme la nôtre désormais, les décisions doivent être prises à l’aune du               
plan de trésorerie qui permet de se projeter. Thomas rebondit et se dit pour monter en gamme                 
au niveau comptabilité. Etienne : attention de pas monter trop en pression car si jamais la                
compta est laissée à quelqu’un qui sait pas faire ou pas trop motivée, etc. Pas trop charger la                  
mule. En discuter avec Xavier. Kévin s’occupe de voir avec le trésorier. 
 

●  
 Mécénat : présentation et proposition (Kévin) 
  
  
 

Kévin : il y a un potentiel de mécénat très important pour FP. Kévin a fait un diaporama qui                   
présente des hypothèses. Le CA n’est pas super convaincu par la démonstration mais plutôt              
pour dans l’absolu : Kévin envoie un doc. 
 

●  
 Rapidement : comment ça marche la TVA pour les assoc ? 
 

 
Kévin : une asso est exonérée de TVA tant qu’elle ne dépasse pas un certain seuil de vente et                   
qu’elle n’est pas considérée comme ayant une activité lucrative – prépondérante sur les             
activités non-lucratives (30 % des recettes max). Pour le coup, FP est hors du coup, surtout si le                  
bénévolat est valorisé. Ce qu’il faudra de toute manière faire pour être d’intérêt général pour le                
mécénat. 
 
2 ● COC 
 

●  
 COC : bilan, perspectives et transmission. 
 

 
4 candidatures : Etienne, Benjamin, Adrien et Maxence. Et Caroline. Est-ce que Caroline ferait              
partie du COC ? Etienne S : c’est bien d’être 4 à mon avis. Charlie : le jour J, pas que le COC                       
qui fait tout sur place. Théotime et Ayman : besoin que le COC soit là au début et à la fin. Dès                      



lors, les joueurs du COC ne sont pas tout à fait des joueurs comme les autres. Etienne S :                   
attention, je n’ai pas dit à tout le monde qu’il va falloir se sacrifier ! 
 
Le CA vote à l’unanimité pour le renouvellement du COC. Bienvenue à Adrien, Benjamin et               
Maxence ! L’ancien COC est à votre disposition. 
 
Etienne S demande à ce que le CA formule par écrit des attentes vis-à-vis du COC. Etienne S.                  
appelle Caroline pour voir ce qu’elle veut précisément faire avec FP. 
 
 
3 ● SAISON PROCHAINE 

●  
 Engagement Yanis, Léo, Jérémy, Adrien 
 

Topo d’Ayman sur la manière de les impliquer. Jeremy, Adrien au CA ? Léo aux stocks ? Yanis                  
sur des missions plus précises ? Théotime : quid des fiches de poste sur, par exemple, gestion                 
des terrains par exemple. Fiche de poste : gérer les étrangers à l’Open par exemple. Théotime                
va faire fiches de poste pour APP et proposer à FP si pertinent. 
 

●  
 Compte formation associatif : qu’est-ce que c’est, et que faut-il faire 
? 
 

 
Point Kévin sur les enjeux du CEC ; Etienne invite à lire ce que Kévin a écrit et on passe à la                      
suite. 
 

●  
 Commencer à préparer l’après CDM (site internet, aide à la création de 
club…)  
 

 
A voir après 
 

●  
 Nettoyage drive (pour rappel) 
 

 
A voir après 



 

●  
 Open 2020 :  8-9-10 mai ? 
 

 
Priorité à la plume du côté du CDFAS, jusqu’à décembre pour prendre la décision. C’est au                
COC de voir dans un premier temps. 
 

●  
 Fabrication de polos pour démo (offerts pour ceux qui en font) ? 
 

 
Ayman : avoir des tenues standardisées désormais pour les démos. Offert pour les             
démonstrateurs. Validé par le CA sous réserve d’être ok par rapport au plan de tréso. 
 

●  
 Service civique : faire cahier des charges + idee de prospection avec 
sciences po ? 
 

 
Thomas remet au goût du jour. On en discute. Petit tour de table : Etienne G. plutôt pas à fond                    
à propos de la tension bénévolat / service civique mais en mesure d’entendre les arguments.               
Thomas plutôt pour quelqu’un d’extérieur. Théotime : attention, il faut encadrer ! Etienne S.              
pour. Kévin qui s’en occupe pour formaliser. Mais Kévin rappelle que son « pour » est lié à la                   
nécessité de rémunérer plus qu’au minimum les engagés. 
 

●  
 Passation de pouvoirs d’Ayman : il faut un doc récapitulatif de ce que 
c’est de gérer l’association (niveau admin, contacts qu’on a à différents 
endroits, etc.) 
 

 
Ayman est ok. Idée de prospecter activement comme l’a fait Etienne pour le COC. 
 
 
4 ● MANUEL CRÉATION DE CLUB 



●  
 Plaquette de présentation 
  

● Statuts pré-rédigés 
  

● Consignes entraînements 
 

 
Ayman pointe le fait qu’il peut y avoir un effet Coupe du Monde et ça serait bien que tout ça soit                     
près. Etienne et Charlie sur le coup. Etienne : scanner le doc qu’il a fait. 
 
 
5 ● VOLANTS 
 
Estimation : 0,70€ l’unité si la livraison se passe bien. Pas de frais de douane. Théotime : faire                  
une commande importante pour revendre un peu plus cher aux clubs : rémunérer les efforts               
énormes faits. Quels sous on peut mettre là-dedans ? On en prend pas mal pour les revendre ?                  
Dernière commande : 600 boîtes. Entre 2000€ et 2500€. Ayman contacte les clubs pour grosse               
commande : demande du nombre de volants pour les clubs. 
 
 
6. Partenariat Kiné 
 
Idée d’être en lien avec un médecin qui serait en lien avec FP pour flécher un kiné qui serait                   
rémunéré pour nous suivre. Le CA semble plutôt pour... 

 
Prochain CA en septembre, d’ici la première quinzaine. 

Bonnes vac… Coupe du Monde !!! 
 
 

 
 
 


