
Ordre du jour du CA
19 octobre 2021

Présents: Etienne, Xavier, Léo, Adrien, Maxence
Excusé: Jérémy, Anthony, François

Début de la réunion : 19h45
Fin de la réunion : 

Rappel: la deuxième compétition de l'année aura lieu à paris les 20 et 21 novembre. Le lien 
pour s’inscrire : https://forms.gle/GNBHDQ9b7KzH7jnK8

1 ● Remplacement de Thomas Carré par François Grignard dans le CA 

Suite au départ  de Thomas Carré du Conseil  d’administration  de France Plumfoot  pour
cause de déménagement à l’étranger, il est remplacé par François Grignard conformément
aux statuts de France Plumfoot. François était en effet arrivé 9ème aux dernières élections. 

Bienvenue à François !! 

2 ● Qualité des volants

Plusieurs clubs nous ont indiqué qu’il y a un problème de qualité des nouveaux volants. Les
volants s'abîment trop vite, notamment car la colle entre les plumes et la base en plastique
n’est pas assez solide. 

Nous n’avons pas beaucoup d’options à notre disposition,  mais nous pouvons contacter
l’usine qui nous a fourni les volants pour leur demander des explications et éventuellement
des compensations. Etienne propose le mail ci-dessous (merci Ayman). 

Dear Peng,

I hope this message finds you well.

As you probably remember, we ordered from you a large quantity of shuttlecock balls in
2019 (600 boxes, so 3 600 balls).

Due to the COVID crisis, our trainings were suspended for a long time and we have just
resumed  playing  and  started  to  use  the  fresh  stock  of  new  balls.  Unfortunately,  we
discovered that  most  of  the shuttlecock balls  you sent  us have a severe manufacturing

https://forms.gle/GNBHDQ9b7KzH7jnK8


defect : the glue's quality seems to be so poor that after a few games (we are speaking of
maybe 2 or 3 matches !), the shuttlecock falls apart.

[Insérér ici une photo de volant rouge correcte et une photo de volant rouge défectueux,
décollé].

Surprisingly, this is not the case of the whole stock : some of the balls meet the quality of the
samples you sent us in 2018 (which were perfect), but most of them are really not usable.
This flaw represents a huge cost for us, because we need to replace the shuttlecock balls
after each training. Some of the local clubs here in France are strongly complaining about
the quality of the shuttlecocks we gave them.

As you maybe know, we are a small association, which intends to promote and develop
shuttlecock here in France. We cannot afford to have paid 20500 CNY for a collection of
shuttlecocks that cannot all be used.

We wanted to share our experience and tell you that we are deeply disappointed, even more
considering that  the previous orders we received from you were satisfactory.  Before we
spotted this issue, we planned to propose to the other European shuttlecock associations to
also order shuttlecock from you. However, without any more explanation from your part, we
are afraid that we will not order from you anymore shuttlecocks and certainly not propose to
our European friends to buy from you.
 
Have you identified this issue in the shuttlecock balls you have produced?

We are waiting for your answer,

Best regards,
Etienne Sèche, President of France Plumfoot

Il est proposé au CA de valider l'envoi de ce mail. 

François  propose  d’être  un  peu  plus  agressif  et  de  mentionner  directement  une
compensation. Adrien est plutôt d’accord. Etienne également, Léo aussi et Xavier aussi. 

Résultat du vote: 
➔ Etienne: pour
➔ Adrien: pour
➔ François: pour
➔ Jérémy: pour
➔ Léo: pour
➔ Anthony: Pour 
➔ Xavier : Pour 
➔ Maxence : Pour

Par ailleurs, il nous faudra décider dans quelques mois ce qu’on fait pour la suite. Est-ce
qu’on revient  au modèle  précédent  ou est-ce qu’on continue avec ce modèle? Ça sera
probablement un sujet pour l’AG.



Léo précise qu’il ne reste pas beaucoup de plumes dans le stock de France Plumfoot. Léo
fait  un  point  sur  les  stocks  dans  les  prochaines  semaines  pour  voir  combien  on  en  a
dépensé. 

3 ● Open de France 

Le CDFAS nous a appelé mardi dernier pour nous annoncer une très mauvaise nouvelle. Le
créneau  que nous avions  demandé pour  l’année  prochaine  (2-3-4  juin  2022)  n’est  plus
disponible. 

Un événement de basketball souhaitait avoir la même date. Le CDFAS nous avait demandé
en juin si on voulait bien laisser le créneau et prendre une autre date, nous avions répondu
non. Malheureusement, les responsables de l’événement ont fait pression et le CDFAS a
décidé de leur donner le créneau. Dans la mesure où le CDFAS n’avait pas encore signé le
contrat pour notre événement (nous avons envoyé la demande mais ils n’avaient pas encore
répondu) nous n’avons rien à leur opposer.

Etienne a discuté au téléphone avec Olivier du CDFAS, qui propose de nous aider à trouver
une  solution  de  repli.  Il  est  donc  proposé  au  CA  d’envoyer  le  mail  ci-dessous.  

Bonjour Olivier,

Je fais suite à ton appel de mardi dernier.

Nous comprenons que le créneau des 2/3/4 juin 2022 n’est plus disponible pour l’Open de
plumfoot, car le CDFAS donne priorité à l’organisation d’un autre événement à cette date.
C’est  évidemment  un  coup  dur  pour  l’organisation  de  notre  événement  et  une  grande
déception pour nous. Nous comprenons toutefois que des facteurs politiques rentrent en jeu
et que c’est la seule option envisageable pour le CDFAS.
 
Comme discuté ensemble au téléphone, nous revenons vers toi afin de trouver une solution
de replis. Il semble qu’il y ait deux possibilités, la première nous semblant préférable.
 
Option 1 - serait-il possible de réserver le CDFAS à un créneau proche de la date initiale ?
Après négociation avec nos homologues étrangers, nous pourrions décaler l’événement aux
dates suivantes :

-          20/21/22 mai ;
-          27/28/29 mai ;
-           8/9/10 juin.

 
Option 2 - serait-il possible de trouver un lieu similaire au CDFAS pour la date initiale (2/3/4
juin 2022) ? Il  me semble que tu mentionnais  un site à Cergy. Comme discuté,  le plus
difficile ne sera probablement pas le gymnase mais plutôt une solution pour l’hébergement
sans augmenter sensiblement les coûts.
 
De notre côté, nous avons une forte préférence pour l’option 1. D’une part, car il serait plus
difficile de réorganiser l’événement dans un nouveau lieu. D’autre part, et c’est le point le



plus important, car nous apprécions grandement notre relation de travail avec le CDFAS et
nous souhaitons  vivement  la  renforcer  en continuant  à organiser  des événements  avec
vous.
 
Excellente journée, je reste disponible pour en discuter.  

Sportivement,
Etienne, pour France Plumfoot
 
Il est proposé au CA de valider l'envoi de ce mail. 

Résultat du vote: 
➔ Etienne: pour
➔ Adrien: pour
➔ François: pour
➔ Jérémy: Pour
➔ Léo: pour
➔ Anthony: Pour 
➔ Xavier : Pour 
➔ Maxence : Pour

4 ● Derniers préparatifs pour Marseille 

Dernière checklist:

- Volants 
- Terrains 
- Tirage au sort 
- Médailles
- Contrôle pass sanitaire:: est-ce qu’on doit mettre les masques quand même? Léo

vérifie les règles. Etienne va imprimer un petit listing pour la compétition, pour que
les gens signent une fois qu’ils ont montré leur pass sanitaire. 

Discussions à anticiper sur le simple féminin:
- Il y a très peu de filles inscrites, avec peu de joueuses qui ont un niveau confirmé en

simple. Il faut vraiment qu’on essaye d’encourager les joueuses à faire du simple. 

- Si jamais au prochain tournoi il n’y a pas assez de filles pour faire un tableau féminin,
il faudra trouver un moyen de les réintégrer dans le classement masculin pour les
têtes de série. Petit casse-tête à prévoir. 

5 ● Projet FFBAD 

Pour rappel, la signature de la lettre d’engagement aura lieu le 29 octobre.

Thomas et Ayman ont commencé à s’investir pour la création des groupes de travail.  Ils
demandent à ce que le CA officialise leur mission.



Il est demandé au CA de valider la mission de Thomas Carré et Ayman Moussa = s’investir
dans les groupes de travail avec la FFBAD et être autorisés à engager France Plumfoot,
dans la mesure où ils tiennent le CA informé et le consulte avant de prendre des positions
importantes 

Résultat du vote: 
➔ Etienne: pour
➔ Adrien: pour
➔ François: 
➔ Jérémy: Pour
➔ Léo: Pour
➔ Anthony: Pour 
➔ Xavier : Pour 
➔ Maxence : Pour 

Par ailleurs, le DTN nous a demandé tout un tas de documents hier soir (avec une deadline
pour … hier  soir).  Nous les avons envoyés,  on espère que ça va donner un petit  coup
d’accélérateur au projet. 

6 ● Point rapide sur le stage équipe de France de novembre 

Xavier/Antho: presque tous les joueurs peuvent venir. On sera une petite vingtaine.

Le prochain sera les 22 et 23 janvier à Marseille

Le Président   
Etienne SECHE     

                                                                                                 


