
 
 

Ordre du jour CA 
8 septembre 2019 

 
Les membres présents sont : Ayman Moussa (Président), Kevin Eybert (Vice-Président),           
Xavier Joudiou (Trésorier), Etienne Sèche,Thomas Carré. 
Excusés : Théotime Nadot et Etienne Gastineau 
Absent : Charlie Amans 
 
1 ● BILAN MONDIAL : 
 

● Bilan général (Thomas) : réussite 
○ et échange avec membres du CA hors COM (Kévin) : il y a eu un énorme                

effort par un petit nombre de personnes. Mais c’est intenable à long terme, il              
va y avoir un décalage avec le reste des Français de la Plume. Pour Ayman,               
on peut s’en sortir en fixant des missions et nommer des responsables très             
en amont. La répartition des tâches est essentielle. Etienne pointe le           
problème des différences d’investissement d’un joueur à l’autre. Sinon il y a            
des frustrations et des tensions.  

● Point financier (Xavier) : pour l’instant on est positif de 891€ (sans utiliser 4000€ de               
France Plumfoot). Reste à faire :  

○ Payer Alex (100) ; 
○ Payer Armand ; 
○ Gestion des goodies (dans les dépenses et les recettes) : voir aussi avec             

Trang pour les détails ; 
○ Initiatives de dépenses par les bénévoles (Ayman) : Ayman transmet à           

Fabienne. Par ailleurs, il faudra mieux gérer les initiatives des bénévoles           
(fixer un montant max dépensable de sa propre initiative + qui peut prendre             
des décisions).  

● Reste en matériel  
○ A-t-on un décompte du matériel post-CM ? Notamment les polos arbitres ? Et             

les volants ? 
○ Thomas : faire un tableau Excel, notamment sur les polos arbitres.  

● Absence équipe de France et message du sélectionneur :  
○ Du fait de leur absence à divers événements importants et où ils s’étaient             

engagé, il est fait état de l’éventualité d’une sanction, voire d’une destitution            
du CA de joueurs EDF et membres du CA. Thomas est contre (fédération trop              
jeune). La question de la sanction n’est pas pour autant évacuée par une             



partie du CA, d’autant plus qu’ils ont déjà été avertis (Kévin). Il va falloir une               
discussion. Il faut commencer en demandant s’il y a toujours l’envie d’être            
administrateur, ce qui est une responsabilité aujourd’hui non assumée.  

○ Il faut donner des responsabilités aux gagnants des compétitions (Ayman).          
Etienne propose de faire une liste d’options pour l’investissement dans          
l’année (initiations, filmer des entraînements/matchs…) et de répartir les         
tâches avant une compétition (ex : monter les terrains, ranger, buvette (faire            
des gâteaux…), gérer les matchs…). Ce serait notamment à destination des           
meilleurs, pour Ayman.  

● Subvention APUP // Engagement Armand. Ayman rappelle les événements         
pendant la préparation du mondial, à savoir l’octroi d’une subvention de la Mairie de              
Puteaux à l’APUP alors que 90% du travail a été fait par le COM et qu’il était                 
moralement convenue que la subvention irait à FP. Ayman va envoyer un mail à              
l’APUP pour demander où on en est. 
 

2 ● FINANCES : 
 

● Outil trésorerie  
○ A voir pour la prochaine fois (Xav, Kévin). Kevin propose un premier essai             

rapidement à envoyer à Xavier. 
● Grosse commande de volants 

○ 3600 volants à commander, prix : 2 587€ → Ayman va faire la commande.              
Thomas : demander à Léo s’il veut être gestionnaire de l’Excel du matériel +              
voir la méthode de communication entre les gens qui ont le matos et lui.  

● Partenariat Armand  
○ Poursuite de la recherche de sponsor, avec tous les bénéfices du mondial.  
○ → Profiter de l’élan du mondial pour convaincre un gros sponsor, notamment            

pour l’Open en disant voilà ce qu’on a réussi à faire sans budget, on pourrait               
faire beaucoup plus.  

○ → Informer les clubs sur le démarchage de sponsor et la non-exclusivité, il             
faut rédiger un doc sur les subventions / sponsors. Kévin propose de réfléchir             
sur la répartition de l’argent entre club / FP et démarchage. 

○ → Proposer à Armand pareil pour l’Open, mais descendre à 20% ; discuter             
des partenariats poursuivis ; on lui laisse la bière mais pas l’ambassade avec             
qui on a déjà un bon contact ; proposer aussi rétribution non financière 

○ Si partenariat avec Armand, quelles directives ? Recherche d’un gros poisson           
avec l’hameçon de l’exclusivité ? Ou bien poursuite des existants ? Etienne            
pour négocier une baisse des commissions. 

○ → Question de Kévin : que fait-on si on continue de gagner des sous ?               
Services civique ? Diminution du prix des compétition ?  

■ Thomas : il faut déjà une fiche de poste pour le service civique 
■ Etienne : pour rappel on avait dit que le salaire devait être raisonnable             

(au moins le SMIC horaire)  
 
2 ● SAISON SPORTIVE 



● Point du COC (Étienne S.) : Quel est le format de la saison ? Certaines dates ont                 
déjà été fixées ? 

○ Date fixée : on se dirige vers les 23-24 novembre porte de St Cloud. L’APP va                
creuser et confirmer sous une semaine.  

○ COC : se met en marche. Réunion à venir sur la base de l’ODJ du dernier                
CA. Etienne enverra les conclusions au CA pour voter. Adrien va voir pour             
une compétition nationale à Puteaux.  

○ Proposition d’avoir au total 6 dates : Interclub, Open, et 4 autres compétitions             
(1 dans chaque club). 

● Belges : Ayman a été contacté par les Belges qui sont motivés. Il faudrait réussir à                
articuler une compétition en Belgique dans l’affaire. 

● Open de France  
○ Rappel : CDFAS réservé pour le WE du 8 mai, réponse à donner au premier               

trimestre. ll va falloir les rappeler (Ayman) : se libère-t-il entièrement ou non ?              
La question de la répartition des bénéfices FP vs club se repose. Garde-t-on             
la formule actuelle avec tous les bénéfices à FP ? Consensus pour répartir             
les bénéfices selon l’investissement du club principalement responsable : les          
inscriptions à FP, la buvette gérée par le club et les bénéfices lui reviennent.  

○  
● Interclub : pourrait être délégué à quelqu’un, par exemple Jérémy. Il faudra faire une              

liste des choses à gérer, une fiche de poste (à rédiger par Ayman, avec Thomas pour                
les deadlines et le tableau Excel). Y préciser qu’Etienne et Thomas seront les             
référents.  

 
3 ● MISSIONS EN FIN DE MANDAT 
 

● Graphiste (à ajouter dans le règlement intérieur) 
○ Reconduire ou faire un appel à candidature ? Demander à June si elle             

souhaite poursuivre, avec une date d’échéance. Il faut que ce soit bien clair             
que la personne choisie est celle qui décide.  

● Sélectionneur et assistant (point 5.1 du règlement intérieur) 
○ Selon point 5.1 du R.I., on doit faire un appel à candidature.  
○ Question d’avoir un sélectionneur fille et un sélectionneur garçons.  
○ Ayman: il faut une date finale pour la sélection, beaucoup plus en amont que              

ce qui a été fait cette année.  
○ Ayman : l’annonce de l’équipe de France doit venir par le CA et non par le                

sélectionneur.  
○ Pas d’échéance spécifique, mais avant décembre 2019.  

 
4 ● COMMUNICATION 
 

● Officialisation d’Étienne S. en charge du service comm’ (aussi règlement          
intérieur ?) 

○ On part sur 1 an : timing des posts FB (gérer les brouillons, etc.), Youtube,               
Insta…  

○ Consensus sur la désignation d’Etienne 



●  Mise en place d’un nouveau site web  
○ C’est l’urgence. On a une interface Wix qu’on a utilisée.  
○ Etienne : ça ne semble pas jouable vu ce qu’il y a déjà à faire. On peut                 

demander à June. On a déjà une architecture prévisible, à retrouver.  
○ Question de la rémunération : cela fait partie d’un débat plus général. Etienne             

propose deux critères : quantité de travail, et compétences. 
○ Il faut en voter sur Framateam, parce que des sous sont en jeu.  

● Instagram  
○ Quel est l’avis des membres du CA sur le boulot de Gaël ? On continue avec                

lui ? 
○ Produire un bilan sur le boulot de Gaël et lui donner des indications sur les               

pistes d’amélioration. On lui propose un truc pour un an (Etienne).  
● Twitter ? 

○ utilité d’avoir un compte reconnu. Il faut trouver quelqu’un. Thomas s’en           
occupe : envoyer un mail à tout le monde.  

● Nettoyage / rangement chaîne youtube 
○ La chaîne n’est pour l’instant pas attrayante, des vidéos d’importance très           

différentes sont mises en avant. Il faudrait nettoyer et ordonner cela pour            
préparer la venue des nombreux lives du mondial. Etienne : faire des listes,             
pour mettre en avant les bonnes vidéos et ranger les matches notamment.  

 
5 ● PRÉPARATION CA 2020 ET PÉRENNISATION 
 

● Création de fiche de postes  
○ Théotime nous en a déjà produit quelques unes, elles sont à mettre en valeur              

et diffuser dès que possible  
○ → Relire ce qu’il a fait et mettre en forme (Thomas pour relecture) 

● Volontaires : 
○ Pour mémoire en plus des nouveaux venus au COC, se sont portés            

volontaires : Yanis, Léo, Jérémy. 
● Nettoyage du drive (Ayman, Thomas ?) : Ayman et Thomas s’y mettent bientôt.  
● adresses mail génériques 
● Bénévoles : 

○ Maintenir le contact avec Abdallah, Stéphane, Elodie, Amélie et Amira et pour            
l’Open. Thomas propose de faire un listing avec bénévoles et médias et            
même de faire un mail mensuel. Plus pragmatiquement, après que les dates            
de Paris soient officialisées, un mail spécifique aux bénévoles.  

 
 
6 ● DÉVELOPPEMENT 
 

● Démarchage d’universités et grandes écoles 
 
Ayman propose un développement vers les institutions universitaires, Sciences-Po… des          
gens qui notamment ont des ressources institutionnelles qui peuvent être très intéressantes.            
Ayman déjà sur le coup à Jussieu. 



 
● Ateliers d’initiations / démos  

○ Préparation d’un manuel : Thomas indique qu’il existe déjà des ressources           
sur le drive / COM. Théotime et Ayman sur le coup. 

○ Recensement des forces vives : liste de réservistes à mettre en place pour             
les démos. Le comité olympique chaud, Argenteuil aussi…  

○ Fabrication et distributions polos pour les volontaires  
○ Comité Olympique (Thomas) 
○ Démarchage centre de loisirs ? Au moins ceux du mondial. 
○ Famillathlon Val-d’Oise : contacté par Danie pour avoir un stand fin           

septembre, dimanche 29. Stand complet ou alors une démo ponctuelle ou           
alors demo/interview par “media-pi”. Demander à Binh ? A d’autres ? Ayman            
sur le coup  

● Polos arbitres 
○ À utiliser pour toutes les finales de nos compétitions. Encore une fois :             

monnaie d’échange si quelqu’un s’engage à pouvoir faire arbitre         
régulièrement. 
 

● Stockage de nos affaires ! 
Solution de stockage à trouver vite mais est-ce qu’on peut se le permettre ? Trouver des                
solutions privées ? Voir avec la maison des associations / voir avec le CE de la Banque de                  
France / demander à chaque personne de FP de demander à leur employeur une possibilité               
de mise à disposition à chaque entreprise dans laquelle chacun travaille. 
 

● Structuration en fédé et rescrits fiscaux pour mécénat : Thomas 
 
Le juriste de la personne du comité olympique pourrait aider FP à voir les éléments               
pertinents pour envisager la structuration en fédé. Thomas contacte le juriste so. Guillaume             
Castelbau a donné des éléments pour la question du mécénat, Thomas renvoie le mail au               
CA ! 
 

● Suivi des clubs sur le point d’éclore 
○ Saint-Aubin (Cédric), Jussieu (Ayman), Rennes (Soloh), Colombes (Adrien),        

Eaubonne (Binh) 
○ Vente de volants moins cher pour la mise en place de nouveaux clubs ? Oui,               

on maintient à 12 euros la boîte.  
○ Manuel création club : Etienne S. ok mais pas tout de suite !  
○ Statuts pré-rédigés : Thomas. 
○ Guide pour les entraînements Etienne G. et Charlie, à faire pour le 1er             

novembre. 


