
 

 
 

Compte-rendu du CA 

19 avril 2021 

 

Présents: Xavier, Anthony, Etienne, Adrien, Thomas, Maxence 

Excusés: Jérémy, Léo 

 

Début de la réunion : 20h00 

Fin de la réunion : 21h10 

 

1 ● Projet d’ouverture de club à Angers (Ponts-de-Cé) et Toulouse (Saint-Orens) 

 

Pour l’information de tout le monde, ci-dessous le compte-rendu de la réunion téléphonique 

entre Etienne, la présidente du club de badminton de Pont-de-Cé et un membre du club de 

Toulouse, qui a eu lieu la semaine dernière.  

 

Pour Ponts-de-Cé 

● Le club veut lancer une activité plumfoot l'année prochaine. On part sur deux créneaux 

de 4 heures (18h00-22h00) le mardi et le jeudi, dans un gymnase disposant de 7 

terrains. François s’est mis en contact avec eux pour gérer les créneaux.  

 

● Concernant l'animation des créneaux, ils ont mentionné la possibilité de rémunérer les 

personnes gérant le créneau s’ils disposent d’un diplôme d’Etat. Peut-être que ça 

pourrait intéresser certains joueurs d’avancer dans cette voie.  

 

● Le club va lancer en mai une opération de communication pour faire la pub de leur 

nouvelle activité plumfoot. Ils vont contacter toutes les écoles, les clubs de sports et 

les entreprises de la région. Ils envoient aussi des communiqués de presse aux 

journalistes. 

 

● Le club un événement grand public cet été (entre le 14 et le 17 juillet) pour présenter 

leurs activités. Nous sommes invités pour présenter le plumfoot, il faudra motiver 

quelques joueurs pour y aller (c’est en extérieur). 

 

● J'ai évoqué l'idée d'organiser un tournoi là-bas en début d'année prochaine 

(octobre/novembre) pour renforcer la dynamique. Ils sont partants, il faudra en 



 

rediscuter. On peut organiser un tournoi amical ou pourquoi pas un “vrai” tournoi, à 

discuter plus tard.  

 

● Nous avons évoqué l'adhésion des nouveaux joueurs à France Plumfoot pour qu’ils 

puissent participer à l’interclub et avoir le tarif préférentiel pour les compétitions. Le 

plus simple leur semblerait de faire adhérer tous les joueurs de l'association à France 

Plumfoot (180 joueurs) pour qu’ils bénéficient tous de cette possibilité. Cela amènerait 

des recettes à France Plumfoot (180*5€) mais poserait des questions sur le vote en 

AG (ça deviendrait de loin le club avec le plus de voix). 

 

● Le club tient son Assemblée Générale le 22 avril prochain, il faut attendre le vote pour 

avoir confirmation de tout ça. 

 

Pour le club de Saint-Orens (Toulouse): 

● Ils sont aussi partants pour lancer une activité plumfoot l'année prochaine, mais rien 

n'est encore confirmé à ce stade. Ils réfléchissent à comment organiser des créneaux 

potentiels.  

 

● Ils réfléchissent à faire un plan de communication sur le même timing que le club de 

Pont-de-Cé (en mai) pour avoir plus d'impact 

 

● Ils sont en contact avec Mai Lan et Van pour éventuellement animer des créneaux 

l'année prochaine 

 

● Ils aimeraient bien organiser une compétition avec nous, éventuellement dans un 

format plumfoot/badminon à discuter. 

 

Une nouvelle réunion est prévue le 23 avril avec le club de Ponts-de-Cé et le club de Saint-

Orens. D'ici là, le club de Pont de Cé aura tenu son AG et on pourra y voir plus clair. 

 

De notre côté, ça pose plusieurs questions: 

 

● Il faut terminer notre manuel d’entraînement pour aider les nouveaux clubs à 

animer leurs entraînements 

 

Etienne et Charlie de Puteaux ont commencé à travailler dessus. Jérémy et Adrien les 

soutiennent. L’objectif est d’avoir une version finale d’ici fin mai.  

 

Jérémy présente au CA le projet en l’état. Le CA est très content du travail présenté. Thomas 

insiste sur deux points : (1) il faut se concentrer sur les exercices pour les débutants ; (2) il 

faut avancer vite sur le fond, on discutera de la forme plus tard. Les membres du CA sont 

d’accord sur ces deux points.  



 

 

Afin de les aider dans leur travaux, Thomas rédigera un petit cahier des charges pour mieux 

définir ce qu’on attend du manuel (dans le fond comme dans la forme).  

 

● Il nous faut faire une commande de chaussures: avec tous les projets en cours 

on va avoir beaucoup de demandes ; 

Voir point suivant de l’ordre du jour.  

● Il faut commencer à réfléchir à la question de l'adhésion des nouveaux clubs à 

France Plumfoot. S'ils souhaitent vraiment adhérer avec leurs 180 joueurs, que 

fait-on ? Doit-on modifier le mode de calcul des poids de vote à l’AG?  

Etienne rappelle qu’il s’agit uniquement de commencer à réfléchir à la question. Changer le 

mode de votes ne peut se faire qu’en modifiant les statuts et implique donc un vote en 

Assemblée Générale.  

On ne sait pas si les activités plumfoot seront finalement lancées par les clubs et s’ils 

souhaiteront vraiment adhérer à France Plumfoot. Néanmoins, il est important de commencer 

à réfléchir aux différentes options et à leurs conséquences éventuelles.  

Etienne et Jérémy pensent que si le nombre de clubs augmente rapidement, avec des 

nouveaux clubs ayant beaucoup d’adhérents, la meilleure solution serait de passer à une voix 

par club.  

Xavier pense qu’on pourrait trouver un système où le nombre de voix dépend à la fois du 

nombre d’adhérents du club et de son ancienneté dans France Plumfoot.  

Thomas pense qu’il faut commencer à se poser des questions plus larges, sur les 

conséquences potentielles d’une croissance de France Plumfoot. Par exemple, que se passe-

t-il si à la prochaine compétition de simple, 100 personnes veulent s’inscrire car on a réussi à 

ouvrir de nouveaux clubs? Thomas pense qu’il faut réfléchir en détails à ces questions et 

consulter les clubs et les joueurs pour recueillir leur avis pour préparer de futures discussions?  

Les membres du CA sont d’accord avec cette proposition et soulignent qu’il est important de 

commencer à réfléchir et de consulter tout le monde. Etienne est chargé par le CA de 

commencer à préparer un document décrivant les différentes options et un 

sondage/consultation pour recueillir les avis. Ces documents seront discutés au prochain CA.  

 

Thomas demande une idée du calendrier de la potentielle création de clubs. Etienne répond 

que pour Angers, ça devrait être lancé dès septembre prochain. Pour Moulins, ça devrait aussi 

être septembre prochain mais on attend la réponse de la Mairie. Pour Toulouse, c’est moins 

sûr, peut-être septembre prochain mais peut-être plus tard.  

Dans tous les cas, le CA souligne que si des nouveaux clubs sont créés, il faudra organiser 

une Assemblée Générale en septembre prochain pour valider leur adhésion dans France 

Plumfoot et les intégrer dans la nouvelle saison. Aussi, il faudra lancer la consultation en mai 

ou en juin pour être prêt à cette date.  

2 ● Commande de chaussures  

 

France Plumfoot n’a pas de stock de chaussures et il semble que les clubs n’en aient pas 

beaucoup en réserve non plus. Avec les projets de créations de clubs, il est probable qu’on 



 

nous en demande beaucoup (on en a déjà envoyé 2 paires à Toulouse, on en enverra 

sûrement pas mal à Angers).  

 

Il est proposé au CA de lancer une commande importante de chaussures (50 paires) pour 

être à l’aise dans la gestion du stock. Il est aussi proposé de contacter les clubs pour leur 

demander s’ils veulent commander avec nous, auquel cas on augmenterait la taille de la 

commande 

 

Il faut également nommer un responsable de la commande. Xavier est volontaire pour s’en 

charger  avec l’aide d’Anthony (et peut-être Léo).  

 

 Résultat du vote: pour, la commande de chaussures sera lancée 

➔ Etienne: pour 

➔ Adrien: pour  

➔ Thomas: pour 

➔ Jérémy: pour 

➔ Léo:  

➔ Anthony: pour 

➔ Xavier : pour 

➔ Maxence : pour 

 

3 ● Date de l’Open de France 2022  

 

Il faut fixer la date de l’Open de France 2022 pour pouvoir réserver le créneau au CDFAS. Le 

seul week-end de 3 jours sur la période habituelle de l’Open est le week-end des 4/5/6 juin 

2022.  

 

Il est proposé au CA de fixer cette date pour l’Open et de réserver le créneau au CDFAS.  

 

Résultat du vote: pour, France Plumfoot va demander le créneau des 4, 5 et 6 juin au 

CDFAS pour organiser l’Open 

➔ Etienne: pour 

➔ Adrien: pour 

➔ Thomas: pour 

➔ Jérémy: Pour 

➔ Léo:  

➔ Anthony: pour 

➔ Xavier : pour 

➔ Maxence : pour  

 

4 ● Point sur les travaux en cours  

 

Manuel d’entraînement (Jérémy/Adrien) : v. point 1 de l’ordre du jour 

 



 

Nouvelles idées pour le freestyle (Adrien/Maxence) : Adrien propose de lancer un nouveau 

format de vidéo: on publie une vidéo de tutoriel d’une figure de freestyle, et on lance un défi 

aux joueurs de nous envoyer leur meilleure vidéo avec cette figure.  

 

Le CA est d’accord avec cette proposition et demande à Adrien et Maxence de prévoir 4 

vidéos d’ici le 8 mai pour pouvoir lancer ce nouveau projet.  

 

Rédaction du règlement pour la saison prochaine (Léo): la rédaction est en cours 

 

5 ● Point d’avancement sur le projet FFBAD / disciplines associées 

 

Etienne et Thomas ont commencé les discussions concernant la possibilité de devenir 

discipline associée de la FFBAD.  

 

Pour rappel, une première réunion a eu lieu avec les autres sports intéressés (Racketlon et 

Speedmiton) pour commencer à harmoniser nos positions. Une réunion est prévue entre les 

dirigeants de la FFBAD le 22 avril pour discuter du projet et de leur position. On en saura plus 

après cette réunion.  

 

Thomas présente au CA un bilan des premières discussions et de notre réflexion. Au-delà du 

projet de discipline associée, la discussion avec les autres associations (qui sont aussi de 

petite taille) nous permet d’identifier des aspects sur lesquels France Plumfoot doit rapidement 

progresser si on veut grandir (avec ou sans la FFBAD). 4 points apparaissent prioritaires:  

-    Mise en place d’une licence nationale pour les joueurs  

-    Mise en place d’une formalisation de l’affiliation des clubs à France Plumfoot  

-    Contrôle des certificats médicaux pour les compétitions 

-    Bilan de nos prestations d’assurance, lire contrat + prendre RDV avec l’assureur 

pour être sûr qu’on est bien couvert pour tout. 

 

Pour le projet disciplines associées, des groupes de travail vont être créés pour avancer sur 

la forme que pourrait prendre le statut de discipline associée. Pour le moment, les groupes de 

travail envisagés sont:  

- Administration (quelle structure? quelle forme pour les statuts et les règlements?) 

- Licence/affiliation (fait-on une licence commune? des licences séparées?) 

- Communication 

- Organisation internationale (comment on gérerait la relation avec l’ISF et la SFE?) 

- Tournois (quelle gestion des tournois? des classements?) 

- Développement (p. ex. détection des jeunes, ouverture de clubs etc.)  

- Finances  

 

Thomas et Etienne insistent sur le fait qu’il est important que chacun donne son avis 

sur toutes ces questions pour arriver au consensus le plus large. Si quelqu’un a envie 

de s’impliquer dans un des groupes de travail, il est évidemment le bienvenu et peut se 

manifester auprès du CA.  

 

Le sujet sera à nouveau discuté au prochain CA quand nous aurons plus de détails sur ces 

divers éléments.  

 



 

***  

Compte tenu des sujets importants en cours, le prochain CA aura lieu rapidement, dans la 

semaine du 10 mai.  

 

Le Président   Le  Secrétaire  

Etienne SECHE       

                                                                                                Thomas Carré  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


