
 

 
 

Ordre du jour du CA 
1 juin 2021 

 
Présents: Etienne, Thomas, Anthony, Xavier, Léo, Jérémy, Adrien 
Excusé: Maxence 
 
Début de la réunion : 21h05 
Fin de la réunion : 22h15 
 

1 ● Point sur les travaux en cours 
 

• Manuel d’entraînement (Jérémy/Adrien/Thomas): Etienne G et Charlie nous ont 
envoyé les fiches d’exercice et le corps du manuel. Thomas fait des ajustements de 
rédaction et complète là où c’est nécessaire. On se fixe fin juin pour terminer le 
document et passer à la mise en forme.  
 

• Tutoriels/vidéos freestyle (Adrien/Maxence): Adrien a l’idée de faire en parallèle un 
livret pour expliquer le freestyle. Adrien se charge de trouver quelqu’un pour tourner la 
première vidéo.  
 

• Règlement sportif de la saison prochaine : Etienne s’en charge. 
 

• Commande de chaussures (Xavier/Antho): la commande a été passée. Les 
premiers colis sont envoyés et avance de 50% du prix demandée aux clubs. On a payé 
3 000 € pour l’instant (presque tout), il reste le transport à payer. Discussion à avoir 
sur les marges plus tard peut-être (quand on aura le prix total avec les frais, douanes 
etc…). Les colis prendront entre 1 et 3 mois pour arriver en France. Seules les 
chaussures grises sont parties pour le moment. On aura plusieurs livraisons.  
 

• Open de France 2022 (Etienne): la demande de créneau pour les 4/5/6 juin 2022 a 
été envoyée au CDFAS. On a rempli la fiche événement et posé quelques questions 
sur les conditions. On attend la réponse du CDFAS. 
 

• Festival Food Market (19 juin): on aura un stand animé par l’APP.  
 

• La France a un incroyable talent: on a confirmé qu’on participera au casting. Jérémy 
se charge d’appeler la dame du casting pour préciser ce qui est attendu et de monter 
le numéro avec Fred, Etienne G et Trang.  
 

• Compétition du 26/27 juin : la réservation a été faite par l’APP, qui enverra sous peu 
les invitations.  

 

 

 



 

2 ● Projets d’ouverture de clubs 
 
Résumé de la situation des différents projets d’ouverture de clubs.  
 
Ponts-de-Cé (Angers) : ça avance bien, ils confirment qu’ils lanceront le créneau en 
septembre. Ils vont débuter les initiations ce mois-ci, François les animera. Plusieurs 
événements cet été pour faire la promotion de la nouvelle activité.  
 
Concernant le nombre d’adhérents, après discussion, ils préfèrent commencer en demandant 
l’adhésion à France Plumfoot uniquement pour les pratiquants “réels” de leur activité plumfoot 
l’année prochaine.  
 

• Débat sur ce point: Jérémy pense qu’il serait utile, quand le club adhère à France 
Plumfoot, de prévoir une période de transition d’un an, où le club participe en tant 
qu’observateur mais ne vote pas. Les autres membres pensent qu’il vaut mieux 
intégrer directement le club “pour de vrai”, notamment en considérant que le poids du 
club ne sera pas trop important par rapport aux autres. Etienne rappelle qu’aucune 
période de transition n’est prévue dans les statuts, si jamais on voulait faire comme 
ça, il faudrait modifier les statuts. Xavier rappelle qu’il n’y avait pas eu de période de 
transition quand l’APUP avait rejoint France Plumfoot par exemple.  
 

Moulins : ils attendent encore une réponse formelle de la mairie pour l’attribution du gymnase 
mais ils ne sont pas inquiets. Ils confirment qu’ils lanceront le créneau en septembre prochain.  
 
Toulouse: rien de nouveau depuis le dernier CA. Il y a une vraie volonté mais rien n’est encore 
fixé, Etienne va les recontacter pour voir où ça en est.   
 
Nantes: Thomas a envoyé les statuts pré-rédigés à Anh. Les joueurs de Nantes sont encore 
indécis.  
 
Soufflenheim: nous avons été contactés par un nouveau club de badminton qui souhaiterait 
lancer un créneau plumfoot en septembre prochain. Ils sont à Soufflenheim (près de 
Strasbourg). Ils font une animation découverte du plumfoot en juin, nous leur avons envoyé 
une boîte de volants.   

 

 
3 ● Projet FFBAD - Disciplines associées - résumé des dernières semaines 
  

La FFBAD a tenu une réunion le 22 avril dernier pour discuter du projet. Participaient 
notamment le Président et tous les membres du bureau de la FFBAD. Les représentants des 
potentielles disciplines associées (et donc France Plumfoot)  n’ont pas participé.  
  
Ci-dessous le compte-rendu envoyé par la FFBAD (en bleu) 
  
Éléments de discussions : 

• L'ensemble des Disciplines (Plumfoot, Crossminton et Racketlon) et la FFBAD 
confirment leurs intérêts communs quant à l'intégration des DA au sein de la 
FFBAD 

• Nous avons tous une ADN commune avec la pratique de sport avec volant 
• Les DA ont besoin d'être rassuré quant à l'implication de la FFBad dans le projet 

et le degré d'autonomie une fois les disciplines affiliées à la FFBAD 
• Nous devons définir l'ensemble des thèmes que nous souhaitons mutualiser et 

ceux où un il y a un besoin d'indépendance propre à chacun 



 

• Un groupe de travail a été créé lors du CA de la FFBad du 8 février 2021, il faut 
maintenant impérativement travailler avec des sous-groupes (la commission en 
a listé certaines). 

• Le vote de l'intégration des DA dans les statuts de la FFBAD est fixé pour l'AG de 
2022 ==> Objectif ambitieux mais réalisable, dont la faisabilité sera évaluée en 
décembre 2021. En fonction de l'état d'avancement des travaux, l'objectif sera revu 
(nous disposons de fait de l'olympiade pour y arriver). 

• Pas de budget alloué aux DA. Il sera question d'autofinancement 
• La partie juridique est un élément central du projet (Obligations, contraintes, 

jalons à respecter etc) 

Premières étapes à réaliser le plus rapidement possible : 

• Signer une lettre d’engagement entre toutes les DA et la FFBad afin que chacun 
donne son accord de principe :  Réaffirmer la volonté tous ensemble d’avancer et 
que nous avons des intérêts communs : mai 2021 

• Constituer les sous-groupes de travail - Mai 2021 
• Définir les personnes issues de la FFBAD  
• Recruter un stagiaire : 
• Faire un appel à candidatures bénévoles au sein de chaque DA et de FFBAD pour 

étoffer les bénévoles dans les sous-groupes de travail - Mai-Juin 2021 (une fois les 
sous-groupes définis) 

• Benchmarker les fédérations ayant des DA afin de définir ensemble la meilleure 
structure : Comité national ou Commission spécialisée - Mai-Juin 2021 (une fois 
les sous-groupes définis) 

• Etablir un retroplanning afin de driver le projet et respecter le timing d'intégration 
des DA au sein de la FFBad - A voir avec le salarié de la DTN et le stagiaire 

 Commentaires des membres du CA sur ce compte-rendu:  

  
Etienne:  

• Positif: la FFBAD a bien en tête notre volonté de garder notre autonomie. Le projet 
commence à se structurer.  

• Négatif: pas de budget alloué aux disciplines associées. Néanmoins, ce n’est pas ce 
qui est le plus intéressant pour France Plumfoot dans le projet. 

  
***  

Suite au dernier compte-rendu du CA, plusieurs joueurs nous ont envoyé des 
remarques intéressantes. Elles sont reproduites ci-dessous pour l’information de tous. 
  
Kévin:  

• N’y-a-t-il pas un risque financier à commander 50 paires de chaussures si les 
nouveaux clubs ne sont pas ouverts?  
XJ: Je ne pense pas, on a de l’argent et on devrait toujours avoir besoin de chaussures 
si on continue à jouer. 

  
• Quand bien même Angers arriverait avec 180 joueurs, il me semble que les statuts 

indiquent qu'un club ne peut avoir plus de la moitié des voix. Dès lors, pourquoi ne pas 
garder les statuts en tant que tel, sachant que, de fait, le club d'Angers représenterait 
largement plus de la moitié de la communauté ?  
Etienne: ça sera à discuter dans des prochains CA et à l’AG. 
  

• Si effectivement, FP triple ou quadruple sa communauté d'ici peu, est-ce que 
l'adhésion de 200 personnes supplémentaires couvrira les frais additionnels 



 

qu'impliquerait le fait de devoir - hypothèse - louer des gymnases beaucoup plus 
grand, type CDFAS ? Surtout s'il faut aider les clubs qui ont peut-être en ce moment 
des problèmes de trésorerie. Est-ce que ces 1000€ seraient suffisants ? Dès lors, n'y 
aurait-il pas à développer le modèle socio-économique de FP (subventions, 
sponsoring, mécénat, campagnes de crowfunding...) ?  
Etienne: l’augmentation de la taille n’est pas un problème en soi pour les finances de 
France Plumfoot. Néanmoins, il est vrai qu’il est important de développer d’autres 
sources de revenus pour l’association). 

  
Ayman : 
 
Bonsoir à tous, merci au CA de nous partager tout cela et à toi Kévin pour toujours rebondir 
de manière surprenante. Mais n'est-ce pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un castor, 
après tout ? 
 
Je pense que le CA complètera probablement ma réponse, mais en tant qu'ex-président je 
dois dire que je suis *extrêmement* enthousiaste à l'idée d'un tel rapprochement à la FFBad. 
 
Ce que j'entrevois entre les lignes de ton message (Kévin) c'est une vision assez pessimiste 
des mois qui viennent et une reprise des compétitions qui n'est pas prête d'arriver. 
 
L'histoire nous le dira mais personnellement je serais surpris que d'ici un an, avec la 
campagne de vaccination massive qui arrive, la situation ne soit pas entièrement stabilisée. 
Et pour moi c'est vraiment dans le pire des cas : si on se rate pas trop, on serait déjà en 
position d'espérer un automne un peu plus clément que cette année. 
 
Je trouve qu'investir ce laps de temps (donc, on parle d'une année au plus) pour consolider 
un lien avec une fédération plus forte qui pourra nous prêter main forte lors de la reprise des 
compétitions est un acte tout à fait sensé. 
 
Surtout, je le vois comme une occasion à saisir : on a un élu de la FFBad qui se trouve 
également présider une association mineure et est intéressé par notre discipline. Je ne sais 
pas si cet alignement des astres se reproduira de si tôt. 
 
Mes échanges avec Bertrand Gallet (de la DDJS) concernant l'obtention du statut de 
Fédération Sportive avaient fait ressortir ce point : il nous conseillait très largement de nous 
rapprocher dans un premier temps d'une fédération existante (quitte à viser du omnisport) 
pour profiter de leur réseau et de leur expérience. Tous les exemples de fédérations créées 
connu par lui ont connu ce schéma. 
 
Et bien avant cet objectif de Fédération (que je trouve très inspirant à maintenir comme " 
cap "), je me dis qu'on aurait ainsi : 
 
- des contatcs pour obtenir des gymnases 
 
- des contacts pour obtenir des bénévoles // arbitres 
 
- et peut-être de manière plus percutante encore : une présence potentiellement " naturelle " 
auprès de tous les clubs de France affiliés à la FFBad, puisqu'on serait une discipline 
affiliée. Je ne serai pas surpris que se multiplient à droite et à gauche des clubs " 
badminton-plumfoot " où les deux pratiques seraient proposées. 
 
Bref, de mon côté c'est plutôt " Go go go ! " que " Wo, wo, wo (doucement) " :) 
 



 

Mais de toutes façons, si j'ai bien compris, pour l'instant tout cela reste à un stade vraiment 
très préliminaire, right ? 
 
Bises à tous, 
 
Ayman 
 
François: 
  
J’ai lu en détail le dernier PV du CA et je pense que l’on va un peu vite en souhaitant modifier 
nos statuts avec l’arrivée des nouveaux club des clubs des Ponts de Cé, Moulins ou encore 
Toulouse. 
  
Premièrement, il me semble nécessaire d’attendre un peu avant d’intégrer ces clubs à France 
Plumfoot. J’entends par là, qu’une saison en tant qu’invités pour nos tournois et nos réunions 
me semblent nécessaires. Même si ces projets sont enthousiasmants, c’est ce que nous 
avons fait avec tous les clubs jusqu’ici (de mémoire, le club de Nantes n’est pas encore affilié) 
et c’est un délai raisonnable avant que chacune de ces parties s’engagent de manière plus 
concrète. 
Etienne: cf points précédents, à noter que le club de Nantes n’existe pas encore, c’est pour 
ça qu’il n’est pas affilié officiellement à France Plumfoot.  
  
Ce me semble aussi le meilleur moyen pour les intégrer à notre culture. 
  
Je pense que le fait que 2 de ces clubs soient aussi gérer par des gens influents et haut placés 
de FFBad influe sur notre comportement, mais j’estime nécessaire de travailler ces 2 dossiers 
séparément : 
  
Comportons nous avec ces associations comme nous le ferions avec de nouveaux clubs 
classiques et continuons en parallèle nos travaux de rapprochement avec la fédération de 
Badminton ce qui nécessitera du temps. Détoure manière, ces deux sujets ont des temporalité 
complètement différentes. 
  
Ainsi, nous n’aurons pas à gérer lors de notre prochaine assemblée générale (ils seraient 
observateur sans vote cette saison), un déséquilibre soudain. 
  
- Deuxièmement, même si cela présente un intérêt financier certain, ce me semble être une 
erreur de comptabiliser les adhérents de ces nouveaux clubs dans leur intégralité. 
  
Nos statuts ont été pensé pour représenter au mieux le poids de chaque club dans notre 
communauté. Même s’il faudra probablement un jour les modifier pour les simplifier, il me 
semble encore très pertinent avec une dizaine de club ou plus. 
  
Par contre, il est illogique qu’une association de 180 membres, mais avec 20 pratiquants de 
plumfoot aient un vote qui compte pour 180 ! C’est contradictoire avec l’esprit de nos statuts. 
Je pense qu’en demandant à ces nouveaux clubs de comptabiliser leurs pratiquants réels 
nous règleront aisément ce déséquilibre et pourrons donc attendre avant de modifier nos 
statuts (encore une fois, n’abandonnons pas trop vitre notre culture). 
  
- Pour finir, le point le plus complexe et le plus pressant me semble d’adapter notre système 
de compétition à l’afflux de nouveaux joueurs. Le COC a un gros travail à faire sur ce sujet : 
d’autant plus qu’il est difficile d’évaluer le volume réel de nouveaux compétiteurs (ainsi que de 
restants après une saison et demi blanche). 
  



 

Une piste qui me vient : plafonner le nombre d’équipes dans nos compétitions nationales et 
prévoir des compétitions qualificatives en amont (par exemple avec les nouveaux joueurs et 
les moins bien classés) pour compléter le tableau (on pourrait par exemple préqualifier les 16 
meilleurs équipes et inscrire 16 autres via un système de préqualification). 
En tout cas, il faudra probablement prévoir un système de transition avant d’arriver un 
découplage régional/national. 
  

4 ● Projet FFBAD - Disciplines associées - points pour discussion 
  
4.1 Lettre d’engagement  
  
Les potentielles disciplines associées (dont France Plumfoot) ont tenu une réunion le mercredi 
19 mai pour discuter des prochaines étapes du projet. Suite à cette réunion, il est proposé de 
signer une lettre d’engagement entre la FFBAD et les 3 disciplines associées pour cadrer 
le projet.  
  
Etienne précise ce dont il s’agit: par ce document les quatre associations s’engageraient à 
avancer dans le projet, à participer aux différents groupes de travail et à se mettre d’accord 
sur un texte formalisant le statut de discipline associée à la FFBAD. Une fois ce texte rédigé, 
il sera présenté pour vote à l’Assemblée Générale de chacune des disciplines pour être 
validé.  
  
Pour le dire plus simplement : par ce texte, on s’engagerait à s’investir sérieusement dans le 
projet et à discuter avec les autres associations. En revanche, on ne s’engage pas du tout à 
valider le texte final et à devenir une discipline associée. Ce choix final interviendra plus tard, 
une fois qu’on aura avancé dans les discussions.  
  
Il est demandé aux membres de CA s’ils sont favorables à la signature de cette lettre. Etienne 
et Thomas précisent qu’ils y sont favorables et que, si le CA est d’accord, ils rédigeront un 
projet de lettre d’engagement d’ici la fin de la semaine pour le partager avec les autres 
disciplines.  
  
Les membres du CA présents sont d’accord à l’unanimité pour signer la lettre d’engagement.  
  
Résultat du vote: le CA valide la signature d’une lettre d’engagement avec la FFBAD 
et les autres disciplines associées potentielles  

• Etienne: pour 
• Adrien: pour 
• Thomas: pour  
• Jérémy: pour 
• Léo: pour 
• Anthony: pour 
• Xavier : Pour 
• Maxence : absent  

  
Etienne et Thomas vont rédiger une proposition de mettre d’engagement d’ici la fin de 
la semaine.  
  
4.2 Lancement d’une consultation des clubs et des adhérents   
  
Comme évoqué durant le dernier CA, il sera nécessaire de lancer une consultation auprès 
des adhérents et des clubs pour déterminer si nous voulons devenir une discipline associée 
à la FFBAD et, si oui, sous quelle forme.  
  



 

Etienne indique qu’il hésite sur le calendrier: on pourrait lancer la consultation dès maintenant, 
néanmoins nous n’avons pas encore beaucoup d’information sur ce que veulent les autres 
disciplines et quelles seraient les options. Peut-être vaudrait-il mieux attendre que le projet 
avance un peu et lancer la consultation à la rentrée de septembre.  
  
Thomas et Léo pensent qu’il vaut mieux attendre d’avoir plus de visibilité sur les options 
possibles avant de lancer la consultation. De cette manière, les adhérents pourront se 
prononcer sur des bases plus claires.  Les autres membres du CA sont d'accord.  
  
Il est décidé d’attendre septembre pour lancer la consultation. 
  
4.3 Participation aux sous-groupes de travail 
  
Comme évoqué durant le dernier CA, il y aura plusieurs groupes de travail pour discuter du 
projet de disciplines associées avec la FFBAD. Il est important que des représentants de 
France Plumfoot s’impliquent dans la majorité des groupes de travail.  
  
Il y a six groupes de travail, les volontaires du CA sont affichés ci-dessous:   
  

• Administration : Etienne + Thomas + Xavier  
• Licences/affiliations: Xavier  
• Communication/marketing: (Anthony, si personne d’autre)  
• Compétitions: Etienne + Adrien  
• Développement/formation: Etienne + Adrien  
• Relations internationales: Thomas 

  
Un appel à candidature sera lancé dans les prochaines semaines auprès des adhérents 
de France Plumfoot. Il n’est pas nécessaire de faire partie du CA pour participer à un des 
groupes de travail.  
  

5 ● Organisation de la saison prochaine   
  
5.1 Organisation des compétitions en cas d’augmentation du nombre de joueurs 
  
Avec les projets d’ouverture de nouveaux clubs, le nombre de personnes inscrites aux 
compétitions pourrait augmenter rapidement. Il faut commencer à réfléchir avec le COC aux 
options possibles.  
  
Pour le moment, le CA ne se prononce pas et réfléchira à la question dans les prochaines 
semaines.  
  
5.2 Calendrier de la saison prochaine  
  
Etienne propose le calendrier suivant pour la saison prochaine, en précisant que pour le 
moment seule la date de l’Open de France (4/5/6 juin 2022) est bloquée. Pour le reste, nous 
sommes assez flexibles sauf pour la date de la compétition de Dunkerque, car le club a 
généralement la salle mi-mars.   
  

Compétition Lieu Mois Jour 

Reprise de la saison 
Premier stage EDF?  

 - Septembre -  



 

Qualif championnats de France 
#1 

Marseille Octobre   

Qualif championnats de France 
#2 

Paris Novembre   

Interclub Canteleu ? 
A discuter, 

pourquoi pas dans un nouveau 
club? 

Décembre 
A discuter 

  

Premier stage EDF ?   Janvier   

Compétition bonus ?   Février   

Qualif championnats de France 
#3 

Dunkerque Mars   

Deuxième stage EDF ?   Avril   

Championnats de France Puteaux Mai   

Open de France CDFAS Juin 4/5/6 

  
Dans la mesure où l’Open de France aurait lieu plus tard que les autres années (juin au lieu 
de mai), il est proposé d’organiser les finales des championnats de France avant l’Open (en 
mai) plutôt qu’après. Cela permettrait d’éviter de les organiser en juillet (vacances scolaires + 
risques de forte chaleur). Tous les membres du CA sont d’accord avec cette option.  
  
Le CA discute de l’organisation de l’Interclub. Etienne se demande si continuer de l’organiser 
à Canteleu est la meilleure option. En effet, il n’y a pas de club sur place et la nouvelle équipe 
municipale est moins encline à nous fournir le gymnase (ils demandent des contre-parties). 
L’attrait principal de Canteleu est le partenariat avec l’hôtel IBIS pour le logement. Une autre 
option serait d’organiser l’Interclub dans un des nouveaux clubs (par exemple à Angers), ce 
qui pourrait contribuer à créer une dynamique de lancement. Après discussion, il est décidé 
de sonder le club d’Angers pour savoir s’ils seraient intéressés pour organiser cette 
compétition l’année prochaine. Sur la base de leur réponse, on pourra en discuter au 
prochain CA.  
  
Concernant la date de l’interclub, le CA hésite entre décembre et février. Le choix définitif sera 
validé en fonction des facilités d’organisation.  
 
Résultat du vote: le CA valide le calendrier prévisionnel, avec une réserve sur 
l’interclub 

• Etienne: pour 
• Adrien: pour 
• Thomas: pour 
• Jérémy: pour 
• Léo: pour  
• Anthony:  
• Xavier : Pour 
• Maxence :  

 
5.3 Renouvellement du COC  



 

 
Il va falloir lancer un appel à candidature pour former le COC de l’année prochaine. Le CA 
enverra un mail dans les prochaines semaines.  
  

6 ● Démos / animation de créneaux dans les nouveaux clubs l’année prochaine  
  
Plusieurs nouveaux clubs pourraient être créés l’année prochaine. Dans ce contexte, France 
Plumfoot sera probablement fortement sollicité pour effectuer des prestations d’animation 
d’entraînement ou de démos.  
  
Le CA réfléchit à comment gérer au mieux ces demandes, notamment au regard des frais 
occasionnés pour les joueurs qui iraient effectuer ces prestations (par exemple, un billet de 
train pour aller à Angers ou à Toulouse).  
  
Plusieurs points sont discutés:  

• Le défraiement des joueurs: Jérémy pense que tous les joueurs qui font une 
démo/initiation devraient être défrayés. Xavier précise que ça devrait être au cas par 
cas, certains joueurs ne demanderont peut-être pas à être défrayé. Thomas pense 
que systématiquement, France Plumfoot devrait demander au club demandeur d’une 
prestation de défrayer les joueurs. Si jamais le club en question ne peut pas, on pourra 
toujours s’arranger ou envoyer tout de même des joueurs si c’est possible.  

• La facturation des prestations: la plupart des membres du CA pensent qu’il ne faut pas 
facturer des prestations. Thomas et Etienne font remarquer que certains nouveaux 
clubs sont des structures de grande taille, qui ont l’habitude de rémunérer les gens 
assurant des prestations. Dans ce cadre, il pourrait être sain de facturer les 
prestations.  

 
Le CA ne décide rien pour le moment. Le point sera inscrit à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion, avec des propositions plus claires pour pouvoir décider.  
 

 

Le Président   Le  Secrétaire  

Etienne SECHE       

                                                                                                Thomas Carré  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


