
 
 

CR CA 
Février 2020 

Début : 19h09, présents : Etienne S., Thomas C., Kévin, Xavier, Théotime et Ayman 
 

0 ● POINT FINANCE 
 

• Outils de gestion : onglet développé dans la feuille de compte par Xav sur le plan 
trésorerie, Ayman alarme sur la question des 180€ par mois et sur le changement de 
CA. Kévin, Xav : d’après le plan de tréso, devrait être bon, mais faire attention. 

• Subvention Puteaux : aucune nouvelle depuis 1 ou 2 mois, ils ont demandé le SIRET 
et l’APUP n’en a pas. Le service des sports a demandé autre chose (justificatif de 
domicile), l’APUP a donné. Ayman : essayer de relancer dans le mois qui vient (tout à 
fait standard que cela prenne du temps). Ayman : SIRET, demander à Laurent. 

• Point sur Armand : Thomas l’a eu au téléphone à la mi-novembre, il a d’autres 
dossiers plus prioritaires, mais il pense au plumfoot. Peut-être une mission du prochain 
CA. On devrait au moins pouvoir espérer d’Armand de nous obtenir un local gratuit 
quelque part (il avait dit qu’il pourrait essayer. Ayman : demander à la MAIF ou au 
Crédit Mutuel soutien financier ou logistique de ce type (encore une fois, pour le 
prochain CA). 

• Open : on doit payer la mi-février environ 5800€ au CDFAS.  

 
1 ● SAISON SPORTIVE 

• Retour compétition Marseille (Étienne S.) : compétition plutôt bien passé (Bravo 
BenJ !!!), seul point problématique : arbitrage, vraie difficulté pour répartir 
équitablement la charge d’arbitrage car tous les joueurs en veulent pendant leur match. 
Petit noyau d’arbitres qui s’occupent de l’essentiel. Discuté avec Ayman : est-ce qu’on 
mettre un système contraignant pour obliger les gens à arbitrer. En fait aller chercher 
les gens pour arbitrer c’est trop énergivore. Question : comment encourager cela ? A 
minima, tenir des stats d’arbitrage. 

o Ayman :  
o Charlie : tout le monde ne connaît pas les règles, on devrait travailler ça en 

amont.  
o Xavier : je suis plutôt contre qu’on arbitre tous les matchs depuis la poule  
o Charlie : sur la sanction financière c’est un peu limite (certains auront les 

moyens de se payer une compétition “ tranquille “) 
o Etienne : bon, on s’entend au moins sur l’idée qu’on va compter les arbitrages 

à la prochaine compétition  
o COMPROMIS pour l’instant : prendre les stats et rappeler que l’auto-arbitrage 

est préféré en début de compétition  
• Nouveaux volants: ils sont arrivés, il faut décider à quel moment on fait la transition 

pour les compétitions nationales ;  
o Etienne, Thomas : préfère qu’on passe aux nouveaux que la saison prochaine 

(utiliser ceux qu’on a) 
o Kévin : on prévoyait de passer directement aux nouveaux 



o COMPROMIS : ajout à l’ordre du jour de l’AG 
• Open de France : point sur l’avancement, on a déjà plusieurs nations présentes, 

rappel que les français doivent s’inscrire en avance s’ils le peuvent 
o Théotime : formation équipe de France pour l’Open ?  
o Thomas : je pense que c’est essentiel d’avoir une formation commune, je trouve 

qu’on devrait imposer ça au sélectionneur et aux joueurs 
o Charlie : aucun pays ne fait ça c’est un peu étrange 
o Etienne : je comprends les deux positions mais je trouve dommage qu’on ait 

pris un sélectionneur et qu’on décide à sa place 
o Ayman : juste, François n’a pas formulé la question de manière officielle ; et en 

fait il n’a même pas une position arrêtée 
o Kévin : on devrait peut être renvoyer la décision à François 
o Xavier : en tous cas si on fait ça (imposer équipe de France à l’Open), ça n’a 

de sens que s’il y a une préparation en amont de l’équipe  
o COMPROMIS : parler à François et voir déjà sa position. Très fort biais par le 

fait qu’une grande partie du CA est également joueur. Ensuite, nouveau CA 
tranche très régulièrement pour fournir (ou non) un outil coercitif pour former 
une team à l’Open (sinon ceux qui jouent le jeu sont défavorisés). 

o  
• Problème de l’interclub : on est plutôt bon niveau organisation même si déception 

niveau nombre d’équipes (5 de Paris, 1 de Puteaux, 1 de NAntes, 1 ou 2 de 
Dunkerque), week-end plein milieu des vacances.  

o Thomas : dynamiser l’inter-club en l’installant en début de saison peut-être ? 
Voir avec Canteleu si c’est possible. Nouveau CA : réserver gymnase de l’inter-
club à Canteleu en début de saison ?  

o Ayman : souligner l’importance de l’inter-club et de la tenue de l’AG 
o Charlie : lieu de l’AG et de l’inter-club modifiable ?  

• Proposition compétition simple féminine :  
o Etienne S. : proposition car le simple pénalise trop les filles comparé au triple 

et au double. Aussi : on a aucune dynamique sur les compétitions féminines, 
pas d’émulation.  

o Théotime : combien de femmes ?  
o Etienne S. : même si on a que 5 filles, on passe en mode championnat elles 

font 4 matchs chacune 
o Thomas : il faut sonder les joueuses en question. Aussi, on n’en fait pas s’il y  a 

moins de 6 joueuses (dans ce cas on fait mixte). 
o PROPOSITION à soumettre en AG : toutes les compéititons nationales de 

simple en spécifique féminine (si au moins 6 personnes) 
o Théotime se charge de sonder les filles et demander leur avis 

• Triple :  
o Etienne : petite déception du fait qu’il y a pas de championnat de triple, parce 

que du coup ça appauvri l’enjeu  
o Charlie : a aimé la compétition de triple  
o Ayman : on tranchera cette question à l’AG. 

 
2 ● MISSIONS EN FIN DE MANDAT 

• Graphiste (à ajouter dans le règlement intérieur) 
o A-t-on validé avec June ? OUI 

• Nouveau CA  
o Point sur le nombre de candidats potentiels : 6 candidatures (Thomas, Etienne, 

Xavier, Jeremy, Adrien, Antho) 

 
3 ● COMMUNICATION 

•  Mise en place d’un nouveau site web  



o Ayman : peut-être site web statique au lieu de dynamique, pour la rétribution 
on en parler à l’AG. June est OK, mais s’investir dans le plumfoot n’est pas du 
tout sa priorité en ce moment. 

• Instagram  
o Etienne: j’avais proposé à Gaël de reprendre le poste Instagram pour un an en 

septembre.  

 
4 ● PRÉPARATION CA 2020 ET PÉRENNISATION 

• Création de fiche de postes : pas une priorité pour l’instant ; le nouveau CA avisera. 

 
• Bénévoles : 

o Inclure dans l’invitation pour l’Open les bénévoles du mondial.   

 
5 ● DÉVELOPPEMENT 

• Démarchage d’universités et grandes écoles:  
o Nouvelles de Rennes, Thomas va explorer  
o Jussieu : ça a l’air mort  
o Nord de Paris Clichy / Ermont / Eaubonne, niet pour le moment dommage car 

Binh était partant  
• Ateliers d’initiations / démos  

o Il faut en fait un responsable pour ce volet.  
o Manuel réalisé par Théotime et Ayman  

 
• Suivi des clubs sur le point d’éclore 

o Saint-Aubin (Cédric), Jussieu (Ayman), Rennes (Soloh), Colombes (Adrien), 
Eaubonne (Binh) 

o Manuel création club : Thomas et Kévin  
o Statuts pré-rédigés : fait par Thomas  
o Guide pour les entraînements : Charlie a bien avancé, réunion à venir avec 

Ayman pour finaliser une première version qu’on pourrait partage avec d’autre  

 
• Voir intégration de Trang au sein de l’ISF avec Haishan  

 

Fin de la réunion à 20h30. 
 


