
 
 

Compte-Rendu CA 
10 mai 2020 

 
Présents: l’intégralité du CA.  
 

1 ● Fin de la saison 2019/2020 
  

Suite aux décisions du gouvernement liées aux coronavirus, il n’est plus possible d’organiser 
des compétitions avant septembre prochain.  

 
• Proposition à voter:  

o Annonce-t-on la fin de la saison ? Résultats → à l’unanimité ;  
o Que faire pour le classement ?  

▪ Option 1 → on garde le classement actuel comme classement de fin de 
saison ; Etienne, Adrien, Léo, Xavier, Thomas, Antho  

▪ Option 2 → on annule la saison et on prend le classement de fin de 
saison dernière.  

▪ Option 3 → on garde uniquement les points du triple ; Jérémy  

 
Résultat du vote:  on annule, on prend l’option 1 et on n’annonce pas de champion de 
l’année.  
 
Si oui → Etienne enverra un mail annonçant la fin de la saison et la décision de réserver les 
places à l’Open d’Italie à l’équipe de France. 
 
Thomas pose une question sur le format du triple l’année prochaine → Adrien rappelle que le 
COC doit en discuter, il va faire une proposition. → ordre du jour de la prochaine réunion.  
 

2 ● Point sur la trésorerie 

Suite à l’annulation du tournoi de Dunkerque, de l’Open et des phases finales, France Plumfoot 
va avoir un manque à gagner et finir l’année à environ -2 000€.  

→ Deux points : (1) sur le local de stockage ; (2) le risque de l’année prochaine.  

Ca montre qu’une année où on ne fait pas l’Open on est en danger financièrement → risque 
particulier l’année prochaine. Adrien demande s’il y a des aides dans le contexte du 
Coronavirus.  

Jérémy donne l’idée d’un appel aux dons.  

Léo demande quelles sont les charges fixes en dehors du local → l’assurance et la banque 
(mais c’est limité). Une vraie question sur le local → peut-être pouvons nous réduire la voilure 
ou le mettre en dehors du local le temps du coronavirus ?  

Jérémy mentionne l’idée d’en stocker chez les adhérents.  



Il est décidé de mettre ces deux points à l’ordre du jour du prochain CA.  

3 ● Point sur les travaux en cours 

• Site internet: (Étienne) il reste encore beaucoup de travail, je n’ai pas beaucoup 
avancé ces dernières semaines.  

• Dossier sponsoring (Léo et Jérémy) : pas trop avancé.  
• Club de Nantes: travaux en cours.  
• Equipe de France: Xavier et Antho demandent à François d’envoyer son mail.  
• Open de Sicile: Etienne doit envoyer le mail pour annoncer la sélection des équipes, 

vigilance sur la tenue de l’événement. Xavier donne l’idée suivante : dire aux gens de 
se manifester s’ils veulent y aller et dire que s’il y a trop de joueurs, François fera la 
sélection.  

• Commande des plumes: Dunkerque et Puteaux n’ont pas encore réglé la commande 
des plumes (ils ne peuvent pas faire de virement).  

• Open 2020: Thomas a relancé le CDFAS pour notre remboursement, ils attendent leur 
AG pour pouvoir nous rembourser (début juin). Thomas envoie un mail pour expliquer 
la situation aux joueurs.  

• Corentin de Puteaux a déjà payé pour Dunkerque → Adrien lui dit d’envoyer un mail.  
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