Procès-verbal du CA de France Plumfoot
Samedi 14 avril 2018
Les membres présents sont : Charlie Amans, June Wade (secrétaire), Etienne Sèche,
François Grignard, Ayman Moussa, Kevin Eybert, Laurent Chapelet, Thomas Carré (skype)
Le Président ouvre la séance à 20h05.

ORDRE DU JOUR :
1 ● Open de France 2018
a/ Cocktail oui ou non ?
b/ Point sur la gestion bénévoles (notamment : chauffeurs traffic)
c/ Répartition des matchs + nombre de terrains
d/ Cousine de Xavier : flipbook
e/ Ostéo ou kiné ?
f/ Médailles / Coupes
g/ Transports étrangers + grève
h/ Buvette
i/ Cérémonie clôture : oui, non ? heure ? parrain ?
j/ Animations CDFAS
k/ Étrangers : qui vient, qui vient pas, brochure ?
L/ Dunkerque
m/ Point arbitrage
2 ● Championnat de France
a/ Possibilité buvette ?
b/ Tournoi jeune
3 ● Modification des statuts
a/ Limitation postes au CA
b/ Mandat CA
c/ Envoi liste adhérent (ou règlement intérieur ?)
d/ Absence du CA
e/ Cotisations : résumé des propositions

4 ● T-shirt et médailles
a/ Commandes en cours
b/ 100 médailles
5 ● Démo à Serris
6 ● Point sur ministère des sports
7 ● Site web
8 ● Décisions récentes du CA
a/ Logo
b/ Boycott
9 ● Partenariat LuxGerm
10 ● Temps mandats
___________________________________________________
1 ● Open de France 2018
a/ Cocktail oui ou non ?
L’idée initiale est de proposer une petite fête le dimanche soir vu avec CDFAS, mais on a
peu avancé sur la question, et ça semble risqué. Le CDFAS peut faire appel à un prestataire
pour lumière, son … mais coûteux. Gymnase accueillant cocktail trop grand. L’idée c’est de
faire la fête, le lieu ne s’y prête pas. Bar non loin du CDFAS où club de dodgeball avait
organisé un événement. Il y a possibilité de payer deux fûts de bière et de mettre en place
un système de tickets. Il faut se bouger. Dialogue qui suit la présentation :
Charlie : c’est à dire se bouger ?
Ayman : Par exemple s’occuper de la lumière.
Charlie ; Tous les étrangers repartent-ils le mardi?
Ayman : Non, la soirée aura lieu le dimanche pour avoir tous les Franciliens.
Charlie : Fils de Laurent dispo pour aider. L’argent de FP pas fait pour payer cocktail.
Ayman : Qu’est-ce qu’on organise dans le bar ? Quiz, danse ?
Etienne : Quelle est la superficie du bar ?
Ayman : C’est assez grand
Charlie : Bar mieux
June : Bar fait pour la fête !!!
Ayman : en plus le gymnase coûte des thunes
Thomas : bar on peut obtenir des prix
Ayman : négociations possibles, prix happy hour…. Chantier libre faut contacter le barman
Etienne : Expert des bars, okay pour s’en occuper, Charlie aussi.
François : système ticket (prix happy hour) puis pour ceux qui veulent boire plus, paient
normal.

Thomas : quel budget offert par FP ?
Etienne : calcul rapide, on attend une cinquantaine de personnes, sachant qu’un fût = 2
tickets par personnes / 1 ticket par personne suffit.
Thomas : Quel budget a-t-on ? Appel à K-stor.
Charlie : Hagen avait un budget de 10€/joueur pour sa soirée, formule open bar.
Ayman : oui mais dans notre cas la soirée n’aura pas lieu le dernier soir, donc pas
approprié.
Etienne : “open bar” lors d’une compétition sportive d’un point de vu éthique c’est moyen.
Le ticket s’impose.
François : Budget 3/4 euros par personnes Team bar : K-stor / Titi / Charlie
Synthèse Kévin : Au final, on organise le cocktail dans le bar, avec un système de tickets et
d’happy hours vu avec le gérant (à contacter par Charlie et Etienne). Voir dans quelle
mesure on peut acheter des fûts de bière, comment le patron a aussi l’habitude de bosser et
voir ce qu’il propose.
1/ contacter le tenancier et voir ce qui est faisable.
2/ voir combien ça peut nous coûter et donc penser une tarification ad hoc ?
b/ Point sur la gestion bénévoles (notamment : chauffeurs traffic)
Discussion avec Ayman, June et Thomas (les deux derniers sont responsables des
bénévoles sur l’Open).
Trois types de besoin :
1 - l’accueil des étrangers : il faudrait un responsable par pays pour être le référent.
Ayman : peut-être plutôt par groupe que par nationalité non ?
2 - Il faut des bénévoles au CDFAS sport. Et enfin CDFAS soirée. Faire une liste de besoins
pour les deux derniers d’abord.
3- Pour les étrangers, faire le point sur qui a le permis notamment pour faire le trajet.
Ayman : il faudrait des gens qui posent leur journée le vendredi et le mardi.
Etienne : savez-vous de combien de bénévoles on aura besoin ?
Thomas : Pour l’accueil des étrangers, il faut au moins un nombre de personnes égale à
celui du CA. Ayman : les membres du CA ne suffisent car il y a trop de groupes différents :
Finlandais / Hongkongais / Indiens / Hongrois 1 / Hongrois 2 / (Chinois) / (Vietnam). Et pour
les Hongkongais, il faut plusieurs voitures.
François : ou le RER !? Ayman : attention aux grèves !
Etienne : on met un numéro de téléphone par groupe pour l’amont mais pour autant il ne
faudrait pas tant de véhicules car il ne s’agit pas d’aller tous les chercher !
Thomas : faire un plan de tous les trajets à faire.
Ayman : payer la nuit au CDFAS pour les bénévoles disponibles le mardi matin pour
conduire les étrangers à l’aéroport. Kévin : je peux être là le mardi pour faire les trajets.
Les poteaux sont à prendre à 16h à Eaubonne et l’installation se fait entre 19h et 21h. Ils
devront être ramenés lundi soir ! Le responsable à Eaubonne a bien précisé qu’il ne faut
pas les faire rouler à l’extérieur, il faut les soulever dehors ! Compliqué, il faut trouver un
diable. France Plumfoot devrait peut-être en acheter un.

Petit listing rapide des gens dispo et avec permis.
Donner une heure aux étrangers pour arriver au CDFAS (Thomas) ? A quelle heure les
chambres sont dispo ? June veut bien faire l’accueil. Ayman indique que 18h ça peut être
cool.
c/ Répartition des matchs + nombre de terrains
Mélanie s’occuperait de la gestion des matchs.
Les terrains, c’est crucial, il faut une équipe de 8 personnes pour tracer les terrains sur un
créneau de 2h. François : les coins sont déjà tracés, donc c’est un peu moins long.
[Pause pizza et June et Laurent vont aux toilettes !]
Quang et Huong sont aussi chauds pour le tracé des terrains donc ça peut être cool de voir
avec eux. Au demeurant Xavier a fait un plan de la salle, ça peut être bien qu’ils voient
ensemble.
d/ Cousine de Xavier : flipbook
Xav, en plus de gérer la buvette, a motivé sa cousine qui gère une boîte de Flipbook
destinée à l'événementiel, animation pas chère trop cool pendant 3 jours.
e/ Ostéo ou kiné ?
Qui parmi nous a un contact kiné ou osthéo ?
François sa femme mais faut pas rêver.
Charlie : connait quelqu’un mais encore en formation
(Pause choix des pizzas)
f/ Médailles / Coupes
June : On a pris contact avec ceux avec qui on fait les médailles mais le logo de FPF se
prête mal à une forme ronde. On a demandé un devis à la forme du logo, mais c’est très
cher (450€) donc on a contacté d’autres entreprises. Un devis est intéressant : dans une
grande plaque on fait toutes les médailles + le trophée. Le prix minimum est de 150€ mais
ça va dépendre de ce qu’on commande.
Charlie : est-on obligé de mettre le logo dans la
médaille ? June : il faut continuer de promouvoir le nouveau logo de France Plumfoot, les
médailles et trophées sont un bon moyen de diffusion du nouveau logo.
Ayman : on est en train de tester une option à un mois de l’Open. Si on doit contacter nos
fournisseurs habituels, peuvent-ils le faire en quelques semaines ? June : oui, à peu près
deux semaines.
Charlie : à qui donne-t-on des médailles ? June : uniquements aux
joueurs sur le podium (3 équipes de 6 = 18).

June : On pourrait aussi faire des badges avec le plexi. Il y a plein d’options possibles pour
faire des goodies.
François : Qui s’occupe du collier qui va avec la médaille et le crochet ?
June : ça peut se commander à part chez notre fournisseur habituel, ce n’est pas vraiment
un problème.
Charlie : est-ce qu’on ne pourrait pas décaler la commande à la saison prochaine ? On est à
un mois de l’Open, peut-être qu’il faudrait remettre cette commande à plus tard.
June : on essaye juste d’avoir le meilleur tarif pour les médailles, il y a de grosses
économies d’échelle.
Thomas : à Sciences Po, on distribuait des badges ? Est-ce qu’on devrait faire ça ? Plus
largement, doit-on donner des goodies (Ecocup, t-shirt, etc.) ?
June : les goodies peuvent nous amener de l’argent.
Etienne : ça nous prend quand même beaucoup de temps.
h/ Buvette
Pour la buvette, Xav s’en occupe et voit avec la team buvette. On peut lui faire confiance
pour la buvette, il fait un plan. Il a posé le mercredi et le jeudi pour faire de la bouffe avec sa
sœur.
g/ Transports étrangers + grève
Ayman : sur l’arrivée des étrangers, concernant les Hongkongais, cela vaut-il le coup qu’ils
prennent des tickets de métro/ de RER ? François : si c’est un ticket toute zone.
Débat bénévole à clôturer.
i/ Cérémonie clôture : oui, non ? heure ? parrain ?
Trouver un parrain apporterait de l’ampleur à l’événement mais trop peu de temps
désormais. Cérémonie de clôture : discours, distribution diplôme par personne. Si pas de
cérémonie, photo de fin et discours, il faut dire aux Français de ne pas se barrer.
François : avantage de notre Open, c’est qu’il est apprécié notamment parce qu’on évite
justement ce genre de cérémonie et spectacle.
Etienne : Cérémonie pour l’ouverture plutôt qu’à la fin !
Charlie : au max à la fin on fait distribution de diplômes / d’accord avec Titi.
Ayman : on est trop short pour préparer une cérémonie avec un Parrain. Mieux, on demande
à tous de ramener son drapeau on se prend en photo avec, simple et sympa. Pour coupe du
monde par contre, vraiment envisager une cérémonie qui dénote, qui dépote, genre hip hop,
fanfare !
j/ Animations CDFAS
Pour les animations, il faut prévoir des trucs genre ramener les consoles, des jeux. A voir
mais ça peut être fait un peu à l’arrache. Le CDFAS peut sortir une salle de baby foot.
Amener des jeux de sociétés aussi.

k/ Étrangers : qui vient, qui vient pas, brochure ?
Ayman liste les pays qui viennent : Europe + HK (17) + Inde (3) = sont les seuls à avoir
confirmés/payés. La Chine nous confirmera lundi, le Vietnam on ne sait pas vraiment, mais
c’est peu probable.
Brochure à distribuer aux étrangers.
Thomas : C’est en cours ; sur le modèle de la brochure faites pour la communication, qui
rassemble toutes les infos pratiques etc. On la distribue à tous les étrangers.
L/ Dunkerque
Comment fait-on pour les joueurs de Dunkerque qui n’ont pas les moyens de venir ?
Ayman : on peut fournir l’hébergement, c’est plus compliqué pour le transport au CDFAS. La
question se pose pour les frais d’inscription pour des questions d’équité. On peut
difficilement le réduire.
Charlie se propose pour héberger les quatre joueurs de Dunkerque (sous réserve de la
vente de la maison). OK POUR MAISON :)
Laurent : si on est hébergé, on peut venir.
Ayman : ça semble donc acté. Aux joueurs de DK de confirmer leur venue pour de bon
maintenant.
m/ Point arbitrage
Ayman : c’est crucial mais ça va être difficile. On peut pas faire de stage au niveau de FPF.
La seule mesure possible est un t-shirt avec les gestes de l’arbitrage, une tâche en plus
pour June.
 ● Championnat de France
2
a/ Possibilité buvette ?
Pas d’espace. On peut poser 2 tables. Mais en a-t-on le droit ?
Charlie : Je ne sais pas, je me renseigne du côté de Puteaux
b/ Tournoi jeune
Pas sur que l’on remplisse les 8 équipes de doubles. Plutôt tournoi de 2nde division qui
comprend les jeunes.
Si tournoi jeunes : le matin / championnat : après-midi.
Etienne : championnat féminin ? On ne remplit pas en terme de nombre et débat ensuite sur
la légitimité d’un tel championnat dans le cadre d’un sport mixte. Vrai débat, peut-être à
reprendre plus tard. Kevin chaud pour D2, les jeunes seraient aussi présents. Si les jeunes
veulent un championnat jeunes, à eux de se manifester. Thomas, si pas en mesure de faire
un tournoi jeune complet, vote pour D2.
Du côté de Dunkerque : 4 jeunes, 1 à Marseille, 0 APUP = c’est un peu juste.
Charlie je ne vois pas l’intérêt de faire un tournoi D2.

June : plutôt pour la D2.
Titi : Voit pas l'intérêt de D2 comme Charlie. Qui va s'intéresser à ce tournoi ? Et quel sera le
titre du champion D2 ?
François : Mon interrogation est la même, je ne vois pas l'intérêt d’un championnat parallèle
dans la mesure où on n’a pas assez de joueurs. Même au niveau logistique, on risque de se
pourrir la vie pour le double. Depuis le début, je pense que ça n’a pas d’intérêt.
Ayman : sur la dilution, l’idée était de diviser en deux demi-journées pour ne pas diluer. On a
beaucoup de marge de temps en raison du format. Je trouve que c’est bien pour les jeunes
car ça les motive.
(pause) [June tape des mecs à la plume avec Brigitte et Isabelle] (fin de pause)
Nous sommes tous d’accord qu’il n’y aura pas de tournoi jeunes pour cause de manque de
joueurs. Quid d’une D2 ? [A expliciter sur les enjeux : la plus grosse compétition de double,
c’est max 20 équipes donc faire 16 équipes, ça ne représente rien, il vaut mieux rester sur 8
équipes de double. Par contre pour le simple, de 40 à 16, c’est pas déconnant : élargir à 16
joueurs/euses pour les championnats en simple ?] Bof au niveau du vote. Quid de faire 16
en simples ? On y réfléchit, et on donne une réponse d’ici deux semaines ? 28/04 on
se prononce.
Charlie demande s’il est légitime que ça soit le CA qui vote ça ? On va revenir là-dessus.
3 ● Modification des statuts
a/ Limitation postes au CA
b/ Mandat CA
c/ Envoi liste adhérent (ou règlement intérieur ?)
d/ Absence du CA
Modif des statuts pour l’Open. François : attention, il faut le faire sereinement et là le
calendrier est trop serré. Peut-être plutôt se laisser l’été mais pour les cotisations, voir ça
avant l’été. A part ça, il faut reporter.
Ce qui n’allait pas dans les statuts : limiter les postes pour un même club (cf. AG), mandat
du CA à revoir (1 an ? Plus ? Plutôt plus pour les membres du CA), clarifier notre position si
les membres du CA ne sont pas là ou pas dispo pour les CA.
Cotisations : aujourd’hui, chaque club paye 50€ . Ensuite, chaque club paye 5€ par jour par
joueur par compétition.
e/ Cotisations : résumé des propositions
Proposition d’Anthony : FP pourrait imposer un tarif de licence par adhérent en plus de ses
cotisations. Ex : ajouter une licence de +10€ par club pour qu’elle aille direct à FP.
C’est quoi une licence ? Pour jouer des compétitions, il faut avoir la licence : une partie va à
la fédé, question d’assurance… débat sur la définition de la licence.
François : des fois c’est aussi accès aux compétitions. Thomas : si on va en fédération, il
faut une licence. Pourquoi ? C’est obligatoire. A priori, c’est le droit de pratiquer le sport
quand tu es en fédé. [peut-être le renvoyer à plus tard?].

Ayman : c’est un peu déraisonnable de faire un pourcentage par rapport aux dépenses de
gymnase. Faire un groupe pour examiner les propositions, les tableaux et se repencher
là-dessus.
APUP : était ok avec la proposition “F”.
François : c’est aux clubs de récolter et reverser.
Thomas s’ajoute à la team Kévin, Etienne. D’ici 15 jours on a tranché. 28/04.
Question de Kévin : remarque par rapport à Anthony : ne faut-il pas demander aux clubs leur
dépense ? Tollé général. Kévin fait remarquer que si c’est trop cher pour les clubs, il n’est
pas impossible de penser qu’ils seront tenter de ne pas déclarer tous leurs joueurs... Le
groupe doit voir ça pour dans 2 semaines.
 ● T-shirt et médailles
4
a/ Commandes en cours
b/ 100 médailles
Sujets abordés plus haut.
5 ● Démo à Serris
Sujets non abordé.
6 ● Point sur ministère des sports
Pour la fédé : se mettre à l’aune du ministère du sport. Thomas a fait un copier/coller par
rapport au bad. Bon, c’est un gros gros boulot. Mais ça donne une super aisance pour
organiser la coupe du monde mais c’est super chaud… à mettre en veilleuse jusqu’à l’Open,
Thomas fera un CR après l’Open, mais il insiste pour contacter le ministère des sports pour
nous expliquer les enjeux de cela, si jamais les statuts que rédige Thomas sont d'équerres
par rapport au Ministère. Charlie très dubitatif par rapport à la taille : on est 100 joueurs, ça
passera jamais. Ayman peu confiant pour le calendrier avant Coupe du Monde mais il faut
aller au Ministère pour avoir des infos.
Quid de voir avec une fédé olympique de nous aider au cas où impossible de monter fédé ?
A voir de toute manière après l’Open.
7 ● Site web
A revoir après l’Open. Mardi, rdv avec Trang, June et Etienne pour parler com’. Semaine
pro, compte-rendu à venir.
8 ● Décisions récentes du CA
a/ Logo
b/ Boycott
Charlie voulait faire un sondage auprès des présidents de club par rapport à la manière dont
la décision a été prise sur le boycott et sur l’avis du logo. Topo sur la manière dont s’est fait
ce sondage (sans en parler préalablement avec le CA).

Revient ensuite sur le fond de la chose : la légitimité des mandats.
Kévin : est-ce que tu as des propositions faisables pour appuyer ton propos ?
On reprend les statuts et on voit que les responsabilités sont entre l’AG et le CA.
François : attention, si désaccord profond entre les clubs et le CA, possibilité d’avoir recours
à une AG spéciale au cours de laquelle il est possible de destituer le CA.
Charlie : Boycott et logo. Quid du CA élargi ?
Ayman : c’est juste pratique. On a bossé en plus comme des chiens pendant 2 mois à partir
du travail de June.
Sur le boycott : problème de temps et problème de diffusion.
Charlie : c’est pour lancer le chantier. Et par rapport à la remarque de Kévin de demander
des éléments concrets, Charlie est ok pour y travailler.
Petit topo d’Etienne et Thomas, pas satisfaits de la manière de faire le sondage mais prêts à
entendre les propositions de Charlie ou d’autres personnes qui reprendraient les
responsabilités des instances et de leurs responsabilités.
François : peut-être penser par la négative : ce que ne peut pas faire le CA ? Et comment
s’imposer contre les décisions du CA si l’ensemble des joueurs est contre une décision du
CA. Ayman revient sur l’historique AG/CA, refus, puis rebelote au CA.
Charlie : demande un vote par rapport au fait que le logo n’aurait pas été voté. Peut-être
qu’un vote du logo à l’AG aurait été intéressant sur le logo actuel. Peut-être aussi que le
logo de Mathieu qui n’a pas plu aurait pu être présenté à l’AG ou à la communauté de FP.
Penser des outils de vote, contre-vote : poser une date pour réinterroger les décisions du
CA ?
9 ● Partenariat LuxGerm
Petit topo de Kévin : revenir sur le principe du sponsor et notamment sur les essais en cours
lors de la compétition de Dunkerque. Comme compétition pas terminée, difficile de faire un
bilan, l’idée serait de le dresser très vite à l’issue de la compétition et de voir si le CA est
chaud pour donner suite.
10 ● Temps mandats
François : faire un tableau des délégations pour déterminer la fin des mandats et que ça soit
clair. François se propose de le faire.
Charlie : pour un prochain CA, formats interclub et open : pourquoi ne pas s’arrêter une fois
qu’il y a 3 sets de gagnés. A voir par le COC ?

___________________________________________________

Fin du CA à 23h16.
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