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20h11 
Présents : Xavier, Etienne, Thomas, Jérémy 
 
1 ● Organisation administrative (Etienne) 

• Validation du partage des missions: tout le monde est d’accord avec le partage des 
missions proposé par Etienne → document partagé avec le CA par mail et envoyé à 
tous les adhérents ensuite.  

 

• Proposition à voter: envoyer ce fichier à l’ensemble des joueurs. Cela permettrait 
d’être transparent vis-à-vis de la communauté et que tout le monde sache qui est 
responsable de quoi.  

•  
Document adopté à l’unanimité des voix, abstention d’Antho 
 

• Présentation de l’utilisation du drive (Thomas).  
o L’architecture est figée (pas de modification sans demander au responsable du 

drive: Thomas) et les noms des dossiers fichiers doivent suivre une 
nomenclature précise (ex : les années doivent être indiquées)  

o Il s’agit d’une mine d’or qui pourrait être explorée pour alimenter en contenu le 
site internet, le facebook… et raconter les histoires de notre communauté. 
Mission possible si quelqu’un du CA s’ennuie, ou pour quelqu’un de la 
communauté. ex : François (ou Ayman ?) pourrait faire 

▪ l’historique des Coupes du monde et d’Europe et Opens (qui a organisé, 
quels résultats, quelle équipe de France),  

▪ un visuel pourrait être fait à partir de toutes les affiches que l’on a (ou 
que l’on doit retrouver)…   

▪ Il faudrait un meilleur recensement de tous les articles de presse 
Etienne : j’ai mandaté Trang pour le faire, elle est partante. 

▪ Toute autre idée si quelqu’un veut explorer la chose ! 

 
Point reporté à lorsqu’on sera plus nombreux. 
A faire : changer le owner du drive. 
Donner l’accès du drive à Trang pour recenser les articles de presse (Thomas) 
 

• AG : Envoi des documents de l’AG aux joueurs + mise à disposition sur le site internet 
+ enregistrement sur le drive (Etienne) 

Fait par Etienne.  
 

• Utilisation des adresses @franceplumfoot.fr: on en a 10 à disposition.  

 



Incontournables : tresorier, open, contact, president, selectionneur, graphiste, communication, 
competitions, partenariats, worldcup2019 
 
= supprimer worldcup 
 

• Finances : point de Xavier 

 
Cette année on perd de l’argent à cause des 180 EUR/mois. Tout le monde a payé l’interclub. 
Marseille a payé les cotisations.  
 
Antho : pour info,  j’ai dû déposer à nouveau la marque Plumfoot auprès de l’inpi pour une 
durée de 10 ans l’année dernière, c’était limite niveau timing.  

 
@Antho : dire combien ça coûte.  
 

▪ Sponsoring : les docs ont été envoyés par Thomas à Jérémy et Léo, qui 
peuvent commencer à faire la plaquette générique 

 
2 ● Choix des équipes pour l’Open de Sicile (Etienne) 

• Problème: l’open de Sicile aura lieu en septembre prochain. Chaque pays peut 
envoyer un maximum de 3 équipes de 4 joueurs. Dans la mesure où il y aura 
probablement de nombreux joueurs intéressés, il nous faut décider d’une méthode 
pour choisir qui peut y aller. 

 
• Proposition à voter: comment sélectionner les équipes participant à l’Open de Sicile. 

Quelques idées:  
o Premier arrivé, premier servi, on ne fait aucun choix ;  
o Une équipe par club. Comme il n’y a que 3 équipes max, on choisit les 3 clubs 

avec le plus d’adhérents ; Antho : pour cette proposition avec une possibilité de 
mixer les joueurs des différents clubs (si possible et si les joueurs le souhaitent)  

o Priorité aux bénévoles de l’association ;  
o Priorité aux joueurs les mieux classés ; .  
o On réserve une équipe pour le Groupe France, pour le reste on fait premier 

arrivé premier servi.  
Adrien : pour cette option 

Option 1 votée avec 4 voix pour  (Etienne, Thomas, Xavier, Jérémy): François fait les 3 
équipes (Xavier le contacte) 
 
3 ● Point (rapide) sur l’organisation de l’Open (Xavier et Thomas)  

• Présentation des tâches restantes à réaliser par le CA pour l’Open  

 
Garder en tête qu’il peut être annulé à cause du virus. 
Thomas : envoyer le mail aux joueurs FR et étrangers.  
 

• @Antho: peut-on trouver une solution facile pour incruster les scores dans les vidéos 
lives ?  

• Anthony présente une nouvelle solution qui a l’air très pratique.  

 
Tout le monde est très content de la proposition. Etienne rappellera Anthony pour plus de 
précisions.  
 

 



• Proposition à voter: donne-t-on l’autorisation à François d’imposer à certains joueurs 
de l’équipe de France de jouer ensemble à l’Open?  

o Proposition alternative : on laisse les joueurs faire leurs équipes pour cette 
année, mais on annonce que l’année prochaine (à quelques mois de la Coupe 
du monde), les joueurs de l’EDF devront jouer ensemble.  

o Xavier : on a discuté avec François, il aimerait constituer plusieurs équipes si 
possible, et jouer dans l'une d'elle (une avec des "espoirs"). Il était hésitant au 
début sur les années sans compétition, mais pour lui les années avec 
compétition internationale c'est "obligatoire" de pouvoir faire travailler l'équipe 
de France à l'Open de France 

 
Questions à voter par le CA : 

 ·         Années avec une compétition internationale : 

o   Le sélectionneur peut faire une ou plusieurs équipes : oui/non 

6 pour, une abstention (Adrien). 

o   Obligation de jouer en Equipe de France pour avoir une chance d’être sélectionné 

pour la compétition internationale : oui/non (veut dire ne pas jouer dans une autre 
équipe, une absence ne remet à l’Open ne remet pas en cause une sélection) 

6 pour, une abstention (Adrien).  

o   Le sélectionneur peut-il jouer dans une des équipes : oui/non 

Antho : non (et surtout dans aucune autre équipe pour ma part)  

Je pense que c’est un moment important où le sélectionneur pourrait mettre en place 
ses idées de stratégie pendant les matchs, et pouvoir ainsi peaufiner son discours vis 
à vis du caractère de chaque joueur.   

6 “non”, une abstention (Adrien). 

o   Point à discuter : Combien d’équipe le sélectionneur peut-il faire ? Combien de 

temps avant l’Open, le sélectionneur doit-il constituer les équipes ? Doit-il organiser 
des entraînements de préparation (Stage ou autres)? 

Antho : je laisserai le choix au sélectionneur sur le nombre d’équipes si sa décision 
n’est pas prise. 

Si la sélection est confirmée. Il pourrait proposer une deuxième équipe 2-3 mois avant 
et libre aux joueurs d’accepter 

Nombre d’équipes : autant qu’il souhaite, mais doit valider sa décision auprès du CA 
3 mois avant. 6 votes pour, une abstention (Adrien).  

Constitution des équipes : 3 mois avant. 5 pour, 2 abstentions (Adrien, Antho) 

Entraînements de préparation : oui dans la mesure du possible (4 pour, 3 
abstentions)  

 



 ·         Années sans une compétition internationale : 

o   Le sélectionneur peut faire une ou plusieurs équipes : oui/non 

5 oui, un non (Jérémy), une abstention (Adrien). 

o   Obligation de jouer en Equipe de France pour avoir une chance d’être sélectionné 

pour la compétition internationale : oui/non (veut dire ne pas jouer dans une autre 
équipe, une absence ne remet à l’Open ne remet pas en cause une sélection) 

Antho : non mais il serait préférable aux joueurs d’accepter  

Principe général :  

2 pour, 3 contre, 2 abstentions. Donc, le “non” l’emporte.  

o   Le sélectionneur peut-il jouer dans une des équipes : oui/non 

Antho : oui mais en tant que remplaçant (4eme et 5ème matchs si non décisifs)  

Oui dans une deuxième équipe 

3 oui en tant que remplaçant et pas dans l’équipe 1. Contre : Adrien, Jérémy, Léo. 
Etienne : voix qui départage, oui en tant que remplaçant et pas dans l’équipe 1.  

o   Point à discuter : Combien d’équipe le sélectionneur peut-il faire ? Combien de 

temps avant l’Open, le sélectionneur doit-il constituer les équipes ? Doit-il organiser 
des entraînements de préparation (Stage ou autres)? 

Adrien : pour laisser le choix aux joueurs. Les inciter à faire des équipes du groupe 
france lors des compétitions internationales sans que cela soit une obligation. Je ne 
vois pas d'intérêt a ce que le sélectionneur joue dans une équipe. 

Pour cette année : trop tard (2), proposition à François d’essayer (2) 
= la question doit être tranchée par voie écrite (Etienne).  
[05/03] Question tranchée sur WhatsApp. 4 votes pour "trop tard" et 3 votes pour 
une proposition de François.  

 
4 ● Point (rapide) sur l’organisation de la compétition de Dunkerque (Etienne)  

• Pas de difficultés particulières à signaler  

 
• Thomas : parler de l’organisation de l’Open 2021 aux personnes concernées à 

Dunkerque (et les identifier). Un repas est prévu avec les Dunkerquois pour en discuter.  
→ Thomas et Etienne y participeront? Oui  
 
 5 ● Organisation des compétitions nationales de l’année prochaine  

• @Léo: prendre contact avec le COC (Benjamin, Caroline, Etienne, Maxence, Adrien) 
et avec les clubs pour commencer à définir le calendrier de l’année prochaine. Le 
Objectif : avoir fixé le calendrier de l’année prochaine avant fin-mai.  

 
• Nouveaux volants : fixer un prix et des modalités de distribution aux clubs (quand, en 

quelles quantités, etc.)  

 
→ Xavier doit voir avec Francois ou Leo si ils y vont en voiture pour en ramener à Dunkerque. 
 



• Faire un bilan du nombre de plumes restantes pour finir la saison/pour préparer aux 
compétitions internationales lors des saisons futures où l’ancien modèle ne sera plus 
utilisé en France  

 
• COC : quand faut-il qu’il se prononce sur l’organisation du triple pour l’année prochaine 

(c’est une demande de l’AG) ? 
→ Deadline pour le 05 avril 2020 
 
 6 ● Organisation du tournoi interclub de l’année prochaine  

• @Jérémy et Etienne: après le 15 avril, il faudra prendre contact avec la mairie de 
Canteleu pour leur demander si on peut organiser l’interclub plus tôt l’année prochaine 
(octobre ?). En échange de la mise à disposition du gymnase, la mairie veut des 
contreparties (probablement des démos). Il va falloir trouver des volontaires pour aller 
faire ces démos à Canteleu.  
Objectif: trouver une équipe de 4 bénévoles pour aller faire la démo. 

 
Préciser le défraiement.  
 
 7 ● SFE et ISF (Thomas) 

• Explication des mails envoyés récemment et des enjeux pour France Plumfoot 

 
Thomas : envoyer les mails  → fait 
 
 9 ● Equipe de France, préparation de la coupe du monde 2021 (Etienne) 

• Il faut préparer un message à tous les joueurs susceptibles d’aller à la coupe du 
monde pour leur rappeler qu’il faut préparer le déplacement très en amont.  

 
Envoyer la sélection finale 6 mois avant la date.  
 

• Proposition à voter: annoncer que seuls les joueurs s’étant investis bénévolement 
d’une manière ou d’une autre dans France Plumfoot entre maintenant et la Coupe du 
monde pourront être sélectionnés.  
Adrien : Pour demander aux joueurs sélectionnés un engagement au sein de 
l'association sans forcément l'imposer.  
Antho : pas forcément pour, selon l’investissement demandé. 
Je pense que le joueur va déjà devoir se rendre disponible pour les stages, et 
également financer leurs déplacements. 
Je reste d’accord sur le fait que cet investissement est purement personnel pour le 
joueur  
Du coup si on leur donne des missions telles que « animations, initiations, 
démonstrations »  carrément pour.  
(Tout dépend des mission.)  

 
4 votes pour cette proposition (Etienne, Xavier, Jérémy, Thomas) et 3 abstentions→ 
c’est donc voté.  
Mise en oeuvre : demander à chacun d’expliquer ce qu’il compte faire pour FP d’ici à 
décembre.  
 

• Message proposé : envoyé par mail et validé par les membres du CA  
 

 
 
 
 



Fin de la réunion 21h37 
 

Le Président   Le  Secrétaire  

Etienne SECHE                                                                                                           Thomas Carré

  
 


