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Paris, le 26 Janvier 2020, 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de France Plumfoot 
du 14 février 2020 

 
 

Les membres présents sont : Ayman MOUSSA (Président FP), Kevin EYBERT (Vice-Président 
FP), Xavier JOUDIOU (Trésorier FP) Etienne SECHE (membre CA FP, COC), Charlie AMANS 
(membre CA FP, Président APUP), Etienne GASTINEAU (membre CA FP),Théotime NADOT 

(Membre du CA FP) 
 Jean-Baptiste SEMBLAT (Président de l’APP), Maxence BEHAGUE par téléphone (représentant 

l’association FMDK), Jérémy GODAT (membre APUP), Léo BERTRAND (membre APP) 
Kevin EYBERT représente le club de Marseille (délégation de pouvoir par le Président du 

FASP, Anthony NGUYEN). 

 

Excusés : Thomas CARRE (membre CA FP, Président COM) 

 

 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

1 ● BILANS MORAL ET FINANCIER (Ayman et Xavier) 
 
Le président Ayman MOUSSA présente le bilan moral de l’association.  
 
ADMINISTRATIF 

 
Il revient d’abord sur les dernières modifications du règlement intérieur (à voter) avec les ajouts 
d’un(e) responsable communication, d’une direction artistique ainsi que la constitution d’un 
comité d’organisation spécifique pour l’Open : le COOP. En introduction du rapport financier, 
Ayman indique qu’une nouveauté de cette année est une dépense mensuelle récurrente de 180€ 
pour le stockage du matériel FP. Sans mettre en danger les finances de FP (cf. le plan de 
trésorerie), cette dépense est néanmoins importante et à surveiller. 
 
S’ensuit un bilan des réunions du CA, de l’évolution des clubs sur l’année (légère hausse des 
membres de Paris, Puteaux et Dunkerque, légère baisse pour le FASP) et, sur l’administration, la 
mention d’un nettoyage du drive de France Plumfoot (Ayman) et de l’ouverture d’un compte 
SIMPA sur le site de la mairie de Paris, visant à faciliter les démarches administratives à 
commencer par la location de gymnases. 
 
COMMUNICATION 
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Ayman note que le site de franceplumfoot a été moins alimenté faute de temps et qu’il serait 
peut-être adapté de passer sur un site plus statique, c’est-à-dire n’ayant pas la forme d’un blog 
avec les dernières nouvelles. Par ailleurs, une réflexion est engagée sur la possibilité de créer 
pour chaque membre du prochain CA une adresse @franceplumfoot.fr, c’est plus professionnel. 
 
Sur les réseaux sociaux, la page Facebook a dépassé les 2000 likes cette année, ce qui est une 
belle performance compte tenu du fait qu’il y a peu elle ne comptait que 200 likes. FP a une 
présence sur Instagram grâce à Gaël et Emily et Guiz nous ont gratifié de deux très belles vidéos 
sur lesquelles il y a matière à capitaliser. 
 
Du côté de la presse, 2019 aura été une année importante avec un effet coupe du monde 
indéniable : une grosse présence dans la presse « traditionnelle » et un documentaire d’Arte-
Tracks qui peut nous donner beaucoup de visibilité / crédibilité. 
 
Enfin, les initiations ont été nombreuses (merci aux joueurs/euses l’ayant permis!). 
 
ACHAT DE MATERIEL 

 
Les volants sont bien arrivés en France et désormais il faut s’interroger sur la date de début 
d’usage. A propos du mondial, les polos d’arbitrage ont été quasiment tous pris à tort par les 
joueurs notamment étrangers et le taux de retour pour FP est bas. Il y a désormais beaucoup 
d’éco-cups et FP dispose de scoreurs, d’antennes.  
 
COMPETITIONS INTERNATIONALES 

 
Le bilan du mondial est excellent. Le COM s’est réuni 13 fois dans l’année, le budget consacré a 
été de 70 000€ avec un très léger excédent. La réussite sportive est établie et toutes les 
fédérations ont été impressionnées par le niveau d’organisation de cette Coupe du Monde, eu 
égard au fait que la France est une nation mineure du plumfoot. La communication a été boostée 
et profite d’un effort important du COM à ce niveau, dont les répercussions ont été aussi bien 
nationales qu’internationales. 
 
Le 11e Open de France à Marseille a été une réussite mais il s’est avéré qu’il a été très (trop?) 
lourd à porter pour le club notamment du fait d’un manque de bénévoles en amont et pendant la 
compétition. Le 12e Open sera au CDFAS et, d’ores et déjà, la Finlande, l’Allemagne, la Hongrie, 
la Belgique, l’Italie et Hong-Kong seront présents). 
 
Quant à l’Equipe de France (le sélectionneur n’était malheureusement pas présent pour 
présenter son bilan à l’AG), un retour rapide est fait sur la sélection et la préparation de la saison 
et notamment sur les stages à Serris. Deux remarques : l’annonce de la sélection a semblé trop 
tardive pour les joueurs/euses et il y a eu, lors de la Coupe du Monde, un écart d’investissement  
dans l’organisation entre joueurs de l’Equipe de France important, ce qui a pu nuire au plaisir du 
groupe et à l’unité de l’Equipe de France. Celle-ci a, au demeurant, eu de très bons résultats à la 
Coupe du Monde. 
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PROCHAINE SAISON 

 
Quelques axes sont proposés par le Président sortant, Ayman MOUSSA. Il faudrait veiller à ce 
qu’il y ait un nombre plus important de candidatures pour la CA l’an prochain : en effet, cette 
année seulement 7 personnes se présentent pour 8 postes (8 candidatures pour 8 postes l’année 
passée).  
 
Si l’augmentation du nombre de clubs reste évidemment un horizon, le plus important est de 
consolider et d’assurer la survie des clubs existant aujourd’hui. Par ailleurs, l’obtention d’un local 
serait une excellente chose pour notre association (stockage, réunions, rendez-vous, etc.) et la 
mise en place d’un nouveau site web semble aussi prioritaire. 
 
BILAN FINANCIER (Xavier JOUDIOU) 
 
Le bilan de l’année 2018-2019, hors Coupe du Monde, de +2048€. 
Pour la Coupe du Monde, dont le budget est de 70 000€, il est de +650€. L’excédent total est 
donc de près de 2700€ 

Alors que le budget de l’année 2017-2018 était de 27150€ (pour un excédent de +3171€), celui 
de 2018-2019 a explosé pour arriver à près de 78 000€ (et pour un excédent de +2700€ donc). 
Ce budget ne tient pas compte du bénévolat car celui-ci n’a pas été enregistré mais la lecture des 
chiffres indique une dynamique claire : 2018-2019 a été l’année où France Plumfoot s’est 
transcendé puisque le budget a quasiment triplé. 
 
2 ● BILAN COUPE DU MONDE 2020 (Thomas, présenté par Ayman) 

 

Le président du COM, Thomas CARRE, a transmis à France Plumfoot un bilan écrit sous 

forme de lettre qui sera mis à disposition sur le site de France Plumfoot. 

 
3 ● MODIFICATION ET VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (Ayman) 
 
Les modifications du règlement intérieur et des statuts de France Plumfoot sont votés. Pour le RI, 
Marseille, Paris et Puteaux votent pour tandis que Dunkerque s’abstient, faute de les avoir lues. 
Pour les statuts, le vote pour est unanime. 
 
4 ● SAISON SPORTIVE (COC) 
 
Etienne SECHE propose un bilan du COC, nouvellement investi à la fin de la Coupe du Monde 
(août 2019). Il indique qu’il est globalement positif, le début de saison se déroule pour le moment 
bien et l’introduction du triple est appréciée.  
 
Le COC rebondit et demande à l’AG s’il ne serait pas intéressant d’introduire le triple en 
championnats de France Plumfoot. Si les quatre clubs sont pour, la discussion ne permet de faire 
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ressortir une tendance claire pour l’organisation des épreuves de simple / double / triple. Le COC 
doit donc faire des propositions et revenir vers les clubs. 
 
Le COC propose également, et notamment eu égard à l’absence exceptionnelle du club de 
Marseille pour l’interclub 2020, que la compétition interclub soit décalée à la rentrée de 
septembre-octobre : d’une part, cela ferait une compétition majeure pour chaque semestre 
(interclub pour le premier semestre et Open pour le second), d’autre part car l’AG pourrait alors 
se faire rapidement après la fin de l’exercice comptable de l’association et en parallèle du 
redémarrage de la saison sportive. Dunkerque est contre (le mois de février leur va bien) mais les 
trois autres clubs votent pour. Le nouveau CA doit donc se rapprocher de la municipalité de 
Canteleu pour mettre en place le nouveau calendrier. 
 
Quid de la mise en place des nouveaux volantes dans les compétitions de France Plumfoot? 
Marseille ne se prononce pas et les trois autres clubs votent pour la mise en place en début de 
saison prochaine – septembre 2020.  
 
Enfin, un dernier débat a lieu sur la pertinence de la mise en place d’une compétition féminine de 
simple. Si Ayman et Kévin évoquent des doutes idéologiques, Théotime déclare avoir fait le tour 
des joueuses françaises et le résultat est sans appel : sur 13 joueuses, 10 indiquent être pour 
cette idée. Les clubs votent donc tous pour et c’est au COC désormais de mettre en place cela. 
 

5 ● PRÉPARATION DE LA SAISON PROCHAINE 

 

Paris, Dunkerque, Puteaux et Marseille sont ok pour une compétition nationale dans leur ville 

l’année prochaine. Dunkerque se déclare candidat pour organiser l’Open. Le nouveau CA se 

mettra donc en relation avec le club du Nord pour voir si les conditions sont réunies. 

 

6 ● Finances : prévisionnel 2020-2021  

 

Après un débat assez long, Paris, Marseille et Puteaux se déclarent favorables à ce que 

désormais, France Plumfoot puisse rétribuer des prestataires, y compris si ceux-ci ou celles-

ci sont des joueurs/euse de plumfoot ou des sympathisant.e.s de notre sport. La question de 

la compétence, après un appel d’offre, sera bien évidemment celle qui fera que le CA 

choisira tel ou tel prestataire. Dans tous les cas, le CA s’engage à faire un retour à l’AG sur 

les choix relatifs à ses partenaires commerciaux.  

 

Retour est fait sur la dépenses récurrente concernant l’espace loué chez les parents de Léo 

pour 180€ par mois. Cette dépense est indispensable, personne ne la remet en cause et 

nous passons au nouveau point à l’ordre du jour. 

 

7 ● ELECTION DU C.A. 
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En dépit du peu de candidats – sept pour huit postes – le vice-président demande que le 

vote soit maintenu et ce puisque les statuts l’exigent et que ne pas les respecter pourrait 

permettre à quiconque de demander et d’obtenir l’invalidation de l’AG et des choses mises 

en place par le nouveau CA par la suite. 

 

Vote est donc réalisé et les élus sont, dans l’ordre : 

 

- Thomas CARRE  

- Etienne SECHE  

- Xavier JOUDIOU ; 

- Jérémy GODAT ; 

- Léo BERTRAND ; 

- Anthony NGUYEN ; 

- Adrien YAICH. 

 

L’assemblée générale se clôt à 22h08. 

 

Le Président  Le  Vice-Président 

Ayman MOUSSA  Kevin EYBERT 
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