
 
 

Procès-verbal du CA de France Plumfoot 
Mardi 26 mars 2019 

 
Les membres présents sont : Charlie Amans, Etienne Gastineau, Etienne Sèche, Ayman 
Moussa, Xavier Joudiou, Théotime Nadot et Thomas Carré. 
Le Président ouvre la séance à 20h45. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1 ● FINANCES 

● Bilan mondial (Thomas) 
● Point de trésorerie (Kévin, Xav) : OVH-Toki dès maintenant ? JOTform ? 
● Sponsor MAIF + engagement compétition 

 
2 ● COMMUNICATION 

● Promo FB : utilisation ? 
● Délégation June 

 
3 ● PRÉPARATION CA 2020 

● Potentiels candidats + répartition 
● Nettoyage du drive 

 
4 ● MANUEL CRÉATION DE CLUB 

● Plaquette de présentation 
● Statuts pré-rédigés 
● Consignes entraînements 

 
5 ● VOLANTS 
 
6 ● FIN DE SAISON 

● Renouvellement du COC : quand ? Appel ? 
● Point interclub + Dunkerque 
● Point sur l’Open + Open an prochain 
● Point sur le Championnat de France (Colombes + Montrouge) 
● Site internet 

 



1 ● FINANCES 
 
Bilan mondial (Thomas) 
 
Thomas propose que FP paye pour les entraînements de l’équipe de France qui auront lieu 
dans des gymnases payants, car on peut aujourd’hui professionnaliser la fédération. Mais 
pour beaucoup l’argent pourrait être employé à autre chose comme les subventions aux 
joueurs. Le paiement de ces gymnases par le CA est donc refusé. 
 
Point de trésorerie (Kévin, Xav) : OVH-Toki dès maintenant ? JOTform ? 
 
Ayman : la dépense prioritaire est le serveur du logiciel de Toki, c’est lui qui paye 
aujourd’hui. Nous avons 7000 euros en trésorerie. L’alternative est d’arrêter d’utiliser le site, 
il serait alors possible de mettre le logiciel sur des machines mais alors on ne pourra plus 
aller le voir sur internet.  
Etienne S : c’est mieux, plus pérenne, on n’aura pas peur de perdre une machine en cours 
de compétition.  
Ayman : Faut-il ajouter cette dépense fixe (180 euros par an) ?  
POUR : à l’unanimité. 
 
Ayman : par ailleurs Trang a trouvé une plateforme en ligne pour les inscriptions au tournoi, 
ce qui s’insèrerait mieux dans le site. Le prix d’entrée est de 10€ par mois.  
Faut-il ajouter cette dépense ?  
CONTRE : à l’unanimité.  
 
On y viendra sans doute quand on aura davantage d’argent.  
Xavier : il faut prendre RDV à la banque pour voir comment réduire les frais fixes, de 8 à 3 
euros par mois (ce que paye l’APP). 
 
Sponsor MAIF + engagement compétition 
 
Ayman : Armand a contacté l’antenne parisienne de la MAIF. Ils peuvent nous donner 500 
euros et des goodies. C’est peu. En échange, il faut organiser un événement dans Paris. On 
leur a parlé du championnat de France. La MAIF a l’air de faire comme ça pour toutes les 
associations, et ils viennent voir. Ensuite il serait possible qu’ils viennent à plus long terme 
nous aider. Si on le fait pas à Paris il faudra organiser autre chose que l’événement à Paris.  
Etienne : on pourrait repousser à 2020. On va être pris pour la Coupe du monde.  
 
Théotime : je ne comprends pas pourquoi FP récupérerait 500 euros sur une compétition 
organisée par Paris, qui paye gymnase, plumes, matériel.  
Charlie : oui mais FP gèrera la MAIF, cela n’engendrera aucun coût pour Paris.  
Ayman : cela rejoint la question globale de la façon dont on gère les sponsors dans les 
compétitions jointes.  
Théotime : il faut envisager un partage de l’éventuel revenu. Organiser une compétition 
coûte de l’argent. Si FP payait une partie, il serait plus légitime qu’ils reçoivent quelque 
chose. 



Etienne S : l’investissement de FP et le soutien est global pour toute l’année. Par exemple 
l’organisation des championnats de France donne une aura à toutes les compétitions 
préparatoires, non chiffrable.  
Ayman : En plus Armand va en prendre 100, si Paris en prend aussi, ça fait peu pour le club. 
Etienne S : oui.  
Ayman : il faudrait une convention entre FP et les clubs ou quelque chose dans le règlement 
intérieur. 
Etienne S : il faudra en discuter l’année prochaine à l’AG, c’est un point à retenir pour les 
futurs axes de travail. 
Ayman : donc je propose à Armand d’orienter vers Paris. 
POUR : à l’unanimité. 
 
 
2 ● COMMUNICATION 
 
Promo FB : utilisation ? 
 
Ayman : il faudrait enlever ma CB personnelle, mais on n’a pas de carte. 
Etienne S : cela ne passe que par CB. Mais seul toi peut s’en servir.  
Xavier : il faudra voir si on peut avoir ça avec la banque. 
Ayman : donc RAS, on verra au prochain CA. 
 
Délégation June  
 

- Responsable visuels (décision finale passe par elle) 
- Fin de mandat après CM 

 
Ayman : June est OK pour avoir un poste de responsable du visuel. L’idée est de lui confier 
le monopole. Il faut mettre une durée de mandat. J’ai proposé la fin de la CDM.  
 
POUR : 6 membres. 
ABSTENTION : Etienne S.  
La proposition est adoptée en vertu du règlement intérieur. 
 
 
3 ● PRÉPARATION CA 2020 
 
Potentiels candidats + répartition  
 
Ayman : faisons une liste des personnes qui pourraient être intéressées : 
Puteaux >> Christophe, Adrien (mais il lancera son club). 
Marseille >> Benjamin, Gaël, retour d’Antho 
Dunkerque >> Olivier, Maxence. 
Paris >> Cuong, JB, Firmin, Thomas J, Dany 
 



Etienne S : bon, il n’y a donc pas grand monde. Il va falloir taffer. De plus il faudra un autre 
président, et c’est une autre responsabilité. On ne le trouvera pas au moment de l’AG.  
cf point de Kévin par écrit.  
 
Ayman : Kévin a raison, il faudra dé-centraliser, pour avoir un CA actif dans son ensemble. 
Et c’est comme cela qu’on trouvera un autre président. 
 
Nettoyage du drive 
 
Ayman : Fait partie de la préparation. Il faut quelque chose d’attirant qui tourne. Le drive est 
une usine à gaz. 
Thomas : je le ferai après la Coupe du monde.  
 
 
4 ● MANUEL CRÉATION DE CLUB 
 
Plaquette de présentation 
 
Etienne S : je suis volontaire (en septembre) 
 
Statuts pré-rédigés 
 
Thomas : je veux bien le faire après la CDM 
 
Consignes entraînements 
 
Ayman : il s’agit de créer un petit manuel d’exercices, selon le nombre et le type de 
personnes présentes. 
Charlie : oui ça me dirait bien. On pourrait solliciter June pour faire de petites images. On 
fera un point dédié au prochain CA. On peut alimenter avec les clubs, Fred, François…  
 
Acté : Charlie s’en occupe (avec Etienne G.) et au prochain CA on fait un point de 
l’avancement du manuel. 
 
 
5 ● VOLANTS 
 
Ayman : il reste une cinquantaine de boites. 8 vont être vendues pour la démo. On a de la 
marge pour les mondiaux. Mais il faut commander par anticipation et parce que Dunkerque 
n’en a plus. 
Faire venir les commandes :  

- Tao Bao. 20 boîtes => 1,2 USD le volant, hors frais de port. Gros volumes : risque de 
devoir payer la TVA à la douane.  

- HongKong : 10€ la boîte de 6 
Par ailleurs le fournisseur d’anciens volants (Peng) va envoyer aux HongKongais 20 volants 
pour qu’on vérifie la qualité. Ensuite on sera en mesure d’organiser une grande commande. 



 
Dépenses de plume : l’Open (12 boîtes), championnat de France (5). 
 
Ayman : on a la possibilité de changer de plumes, pour des plus résistantes. François dit 
que l’avantage des anciennes plumes (avec taobao) c’est que ça n’oblige pas FP à être 
fournisseur de volants en France, c’est facilement commandable, pour que tout le monde 
soit autonome. 
Thomas : je propose l’option la moins chère avec les nouvelles plumes. On a déjà beaucoup 
discuté et personne ne s’est opposé. Il est temps d’y aller. 
Etienne : on va continuer à faire des grosses commandes dans tous les cas. Tout le monde 
sera content de centraliser une tâche difficile (commander, payer les éventuelles taxes, etc.) 
Ayman : il y a des volants qui sont plus faciles à trouver pour les clubs 
Théotime : oui mais c’est une source de revenus intéressante pour FP.  
 
Ayman : on décide donc de  : 

- ne rien commander et emprunter dans le stock de Paris si besoin pour cette saison, y 
compris le mondial 

- valider la nouvelle commande de volants résistants par le biais des hongkongais.  
 
POUR : à l’unanimité. 
 
 
6 ● FIN DE SAISON 
 
Renouvellement du COC : quand ? Appel ?  
 
Ayman : François souhaite sortir du COC.  
Kévin : lecture du message 
Charlie : c’est bizarre que le COC actuel parte l’année prochaine.  
Théotime : on pourrait avoir 2 COC en parallèle, le temps d’une transition 
Charlie : la tâche de suivi des compétitions est la plus dure, on serait dépendant de la 
présence des membres du COC. Il faut des mains / bénévoles sous la main.  
Ayman : on pourrait faire un nouveau COC en parallèle en effet, avec par exemple 
nomination en mai.  
Thomas : peut-on demander au COC de faire une fiche de missions ? 
Charlie : OK 
 
Ayman : Si je résume, la proposition est la suivante :  
On demande au COC de faire une fiche A4 résumant ses missions et, une fois la fiche 
finalisée (aussi vite que possible), on lance un appel à candidature pour la nomination d’un 
COC qui débuterait à la mi-mai et commencerait à se réunir pour parler de la saison 
prochaine ; l’ancien COC finirait l’organisation de la saison (essentiellement, le championnat 
de France).  
Tout le monde OK ? 
 
POUR : à l’unanimité. 



Point interclub + Dunkerque 
 
Ayman : Nous n’avons pas le temps d’aborder l’inter-club comme le voulait Kévin. Je me 
joins par contre à lui pour le constat de Dunkerque : excellente compétition !  
 
Point sur l’Open + Open an prochain 
 
Ayman : il est tôt mais l’année prochaine l’Open pourrait être à Dunkerque. Ils ont 9 terrains 
et des bénévoles. Il y a un hôtel. On manque d’un coordinateur sur place.  
 
Point sur le Championnat de France (Colombes + Montrouge) 
 
Solution pour l’instant : samedi 8 juin Montrouge (50 euros de l’heure), dimanche 9 juin 
Colombes.  
Xavier : On pourrait utiliser le tout nouveau compte SIMPA de France Plumfoot et essayer 
de faire une demande de gymnase pour le samedi, non ? 
Ayman : OK, oui, bonne idée. 
 
Site internet 
 
Thomas : ce sera un chantier pour l’année prochaine.  
Etienne S : en ce moment on fait un site Wix pour la CDM, on pourra faire quelque chose de 
beau. C’est plus simple que Wordpress.  
 

___________________________________________________ 

 
 
Fin du CA à 22h45. 
 
Rédigé à Paris, le 26 Mars 2019. 
 

Le Président Le Secrétaire 
          Ayman Moussa  Kevin Eybert 
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