
  
 

PV de l’Assemblée Générale de France Plumfoot 
vendredi 15 février 2019 

 
Les membres présents sont : Ayman Moussa (Président FP), François Grignard (Vice-
Président FP, COC), Kevin Eybert (Trésorier FP, COC ), June Wade (secrétaire FP), Etienne 
Sèche (membre CA FP, COM), Thomas Carré (membre CA FP, Président COM), Charlie 
Amans (membre CA FP, Président APUP, COC), Laurent Chapelet en vidéoconférence 
(Membre CA FP, Président FMDK), Etienne Gastineau (membre APUP), Trang Nguyen 
(membre APUP, COM), Théotime Nadot (Président APP), Xavier Joudiou (Trésorier APP), 
Firmin Caubert (membre CA APP), Jean-Baptiste Semblat (membre CA APP), Gaël Blais 
(membre FASP).  
Kevin Eybert représente  le club de Marseille (délégation de pouvoir par le Président du 
FASP, Anthony Nguyen). 
 
Le Président ouvre la séance à 20h15. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 
1 ● BILANS 2018 (Ayman et Kévin) 

a/ Bilan moral 
b/ Bilan financier 

 
2 ● PRÉSENTATION ET VOTE DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (Ayman) 
 

1. 3 ● SAISON SPORTIVE 
a. a/ Retour des clubs 

b/ Bilan du COC et prévisions 
 
4 ● COUPE DU MONDE 2019 

a/ Un point de l’orga (Thomas) 
b/ Soutien des clubs : leurs bénévoles ? 

 
5 ● PRÉPARATION DE LA SAISON PROCHAINE 

a/ Quels clubs organisent une compétition nationale ? 
b/ Quel club organise l’OPEN 

 
6 ● ÉLECTION DU C.A. 
 
8 ● COMMANDE DE VOLANTS 
 

___________________________________________________ 



 
1 ● BILANS 2018 (Ayman et Kévin) 
 
a/ Bilan moral 
 
Le Président commence par un bilan des items présents dans les nouveaux statuts : la fin 
des membres individuels, le fait qu’un club ne peut pas être en majorité sur les autres, la 
possible révocation des membres du CA selon une procédure et la possibilité du référendum 
qui pose la possibilité que les joueurs puissent voter et/ou proposer des éléments. Vient le 
règlement intérieur : Ayman revient sur les éléments qui déterminent la communication 
interne et externe au CA. Revient sur la délégation de mission par le CA (graphisme, COM, 
COC) en insistant sur l’exclusivité de ces missions. Topo ensuite sur les cotisations des 
clubs et des joueurs. 
 
Retour sur les réunions du CA.  La progression de la communauté et le fait qu’il y ait toujours 
seulement quatre clubs, ce qui est clairement un champ de travail important pour cette 
année. Topo ensuite sur l’énorme taf de communication, les réseaux sociaux, le matériel. 
Sur les compétitions internationales. Retour sur le succès de l’Open et la nécessité d’une 
continuité pour les prochaines moutures. 
 
Pour l’année prochaine, chantiers : anticiper la participation plus importante des candidats au 
CA, l’augmentation du nombre de clubs et l’interface SIMPA. 
 
b/ Bilan financier 
 
Présentation bilan financier par Kévin. Sur l’exercice passé, positif de plus de 3000€, un 
bilan financier négatif sur les ventes de goodies mais les stocks, s’ils sont vendus, 
permettraient de rentrer dans les frais. Très positif sur l’Open et le fonctionnement général, 
avec notamment de grandes rentrées sur les compétitions nationales du fait d’une 
importante participation. 
 

2 ● PRÉSENTATION ET VOTE DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (Ayman) 
 
Modification du règlements et des statuts : tout le monde ok à l’unanimité. 
 
Pour la suite de la réunion, est rappelée la répartition des voix : 
Paris 42 
Marseille 20 
FMDK 14 
Puteaux 14 
 

3 ● SAISON SPORTIVE 
 
a/ Retour des clubs 
 
Théotime : Quid du triple ? Le COC dit oui, tout à fait, c’est un élément qui doit être partie de 
la compétition. 
Trang : faire une comparaison avec les autres pays – pour voir comment font les autres pays 
pour avoir un certain recul. 
 
 >>   Il manque du triple, avis partagé par tous les clubs. 
 



b/ Bilan du COC et prévisions 
 
François, Kévin et Charlie font une présentation bilan du COC en faisant ressortir les 
principales interrogations sur la saison prochaine. 
 
L’idée est désormais que les clubs se prononcent sur des tendances, proposées par le COC, 
pour orienter son travail sur les transformations des compétitions à venir pour l’année 
prochaine. 
 
Surnombre : souhaite-t-on un plafonnement du nombre de joueurs ou restriction temps de 
jeu ? 

• Dunkerque : plafonnement. 
• Puteaux : restriction du temps. 
• Paris : plafonnement. 
• Marseille : plutôt plafonnement (à 90%) 

 
Résultat  >>  C’est le plafonnement qui l’emporte, de 78 voix contre 14. 
     
Partage du temps passé sur le terrain entre joueurs performants et moins performants : 
souhaite-t-on garder le principe ?  
 

• Dunkerque : oui. 
• Puteaux : oui, avec bémol. 
• Paris : oui. 
• Marseille : oui. 

 
Résultat  >>  On garde à l’unanimité ce principe. 
 
Prévalence de l’identité des clubs au sein des compétitions : 
Plutôt qu’un vote binaire, chaque club donne son avis sur la question.  
 

• Dunkerque : en mettre un peu plus pourquoi pas 
•  Puteaux : sur le long-terme, ça sera nécessaire mais pour le moment le format 

interclub suffit. 
• Paris : aimerait qu’elle soit plus présente mais sans forcément passer par le format 

interclub, par exemple sommer les points du championnat en fin de saison pour tous 
les clubs, pas forcément tout chambouler mais donner quelques trucs qui peuvent 
être à côté, pour ajouter un bonus club. 

•  Marseille : ok pour garder le format tel quel avec interclub mais pourquoi pas voir 
d’autres dispositifs si ça reste ludique et « en plus ». 

 
Part de hasard : est-ce qu’on garde le fonctionnement des tableaux actuels ? 
 
Résultat  >> Unanimité pour, en dehors de Marseille qui ne se prononce pas. 
On garde le fonctionnement des tableaux actuels. 
 
Championnat de France : le maintient-on ? 
 

• Dunkerque : oui. 
• Puteaux : oui. 
• Paris : préfère prioriser le triple plutôt qu’avoir le championnat. 
• Marseille : oui. 

 
Résultat >>  On maintient le championnat (48 contre 42). 



 
Nombre de dates par joueur sur la saison : on garde le nombre actuel ? 
Plutôt qu’un vote binaire, chaque club donne son avis sur la question.  
 

• Dunkerque : voudrait plus de compétitions. 
• Puteaux : on pourrait en ajouter (surtout si on se dirige vers des compétitions 

spécifiques en fonction des niveaux). 
• Paris : mieux les répartir mais OKpour en faire plus. 
• Marseille : non, c’est le max : nos joueurs peinent déjà à suivre le rythme. 

 
Débat sur l’enjeu de faire plus ou moins. 
 
Résultat >> Personne n’est pour réduire mais en l’état pour Marseille c’est le max. 
 
Fin des votes pour orientation du travail du COC. 
 

4 ● COUPE DU MONDE 2019 
 
a/ Un point de l’orga (Thomas) 
 
Présentation du COM par le Président du COM: budget de 50K dont 40K au CDFAS. Selon 
les diverses hypothèses, il y a équilibre ! Plein de sponsors qui avancent et déjà à priori deux 
de sûr. Plaquette de com’ présentée. Retour sur les arbitres et le besoin. Le problème des 
bénévoles : échange avec la salle, besoin de bénévoles pour jouer avec le public, et puis les 
stands, accueils, point de contact avec étrangers. Thomas rappelle qu’il faut engager les 
clubs, vraiment! 
 
b/ Soutien des clubs : leurs bénévoles ? 
 
Soutien des clubs pour la CM : mail d’Ayman. Est-ce que les clubs peuvent davantage nous 
aider ? Quid de Marseille ? Avance, éventuellement. Possibilité aussi de subventionner les 
bénévoles : le logement et le transport payé par le club ?  
Théotime : et vous faire un prêt ? Ayman pas à l’aise (engager un prêt qui ne serait 
remboursé que la saison suivante), mais on va voir. 
 

5 ● PRÉPARATION DE LA SAISON PROCHAINE 
 
a/ Quels clubs organisent une (ou plusieurs) compétitions nationales ? 
 
Puteaux 2 / Dunkerque 1 ou 2 / Marseille 1 /Paris 1 
 
b/ Quel club organise l’OPEN 
 
Silence… avec le CDFAS c’est envisageable et on peut essayer de négocier quelque chose. 
 

6 ● ÉLECTION DU C.A. 
 
8 candidats pour 8 postes à pourvoir, le nouveau CA est donc composé de :  



Charlie Amans (APUP), Etienne Gastineau (APUP), Etienne Sèche (APP), Thomas Carré 
(APP), Xavier Joudiou (APP), Théotime Nadot (APP), Kévin Eybert (FASP) et Ayman 
Moussa (APP). 
 

8 ● COMMANDE DE VOLANTS 
 
Nouveaux volants : 
Dunkerque : les compétiteurs préfèrent rester sur les anciennes et loisirs préfèrent les 
nouvelles.  
Paris : c’est des plumes pour les compétitions ? Paris : ok, on suit Ayman.  
Marseille : ça dépend du coût parce qu’on n’est pas tant convaincus. 
 
François doit faire une simulation de prix. 
 

___________________________________________________ 

 
Rédigé à Canteleu, le 15 février 2019. 
 

Le Président      Le Trésorier 
            Ayman Moussa              Kevin Eybert 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

France Plumfoot 
191 Avenue Gambetta 75020 Paris (chez Ayman Moussa) 

Tel : 06 63 95 31 37 -  Numéro d’immatriculation : W133007497 
Mail : president@franceplumfoot.fr  - Website : www.franceplumfoot.fr 

 


