20 rue des Campanules
77185 LOGNES
Tel : 01 60 95 43 43
web : http://www.paintball-france.com

Remis à ce jour la feuille de présence des participants à la réunion.
Les participant sont :
NOM

COMMISSION
QUALITE

Membres du Bureau Directeur
M. Erick NILES

Président F.P.S

Mlle. Sophie RENAULT

Vice-Présidente
Présidente ligue Champagne Ardennes

M Philippe CLAUDOTTE

Secrétaire Général
Président Commission Technique et Sécurité
Vice-Président Ligue Champagne Ardenne

M. Nicolas GOMBERT

Secrétaire général adjoint
Président Commission Loisirs
Président ligue Poitou-Charentes

M. Laurent ODYE

Trésorier Général

Membres du Comité directeur

M. William GUIMBAUD

Directeur Technique National

M.Jean-Christophe LONGUET

Membre du Comité
Vice Président ligue Picardie

M.Antoine MARTIN

Membre du Comité
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Président Ligue Centre
M Christophe POTTIER

Membre du Comité
Commission Matériel

M. Vincent POULAIN

Membre du Comité
Responsable Commission Internet

Membres des Commissions autres que les membres du Comité

Représentant des Ligues
M. Emmanuel BOBE

Trésorier de la ligue Charente -Poitou

M. Hervé DEGAUCHY

Représentant Ligue Picardie

M. Jozef GRZYBICKI

Secrétaire de la Ligue Champagne Ardenne

M. Bruno MARTIN

Président ligue PAYS DE LOIRE

Invités
Mlle Céline BASQUE

Licenciée de la F.P.S.

M. François BERNARD

Licenciée de la F.P.S.

M. Frédéric SAUNIER

Licencié de la F.P.S.

Excusés
M. Eric BOULAIS

Membre du Comité

M. Florent DELES

Membre du Comité
Président de la Commission Santé

M. Romuald GOUSSEAU

Président de la Commission Marketing.

M. Eric LACROIX

Membre du Comité
Président Ligue P.A.C.A.

M. David VAISSIERE

Secrétaire Ligue Midi-pyrénées
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Absences non excusées.
M. Christian BINIGUER

Membre du Comité
Président de la Commission Championnat National

M. Eric LAMMERT

Membre du Comité

M. Henri Pierre LANGLOIS

Membre du Comité
Président Commission Arbitres

M. Daniel OGIER

Membre du Comité

Salariés de la F.P.S.
Mme Michelle BOULAIS

Assistante Fédérale

Mlle Audrey PIAL

Assistante de Gestion
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COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
du 6 Septembre 2003
Feuille de présence signée par les participants.
Ouverture de la réunion du Comité directeur

1 Ouverture de la séance par M Erick Niles, Président de la F.P.S
Le Président Erick Niles rappelle l’importance de former une équipe soudée capable
de trouver des solutions lorsque des problèmes se présentent. La F.P.S. est consciente de ses
difficultés pour assurer une bonne communication interne et externe. Le Président demande
l’accord pour embaucher une personne qui aurait pour mission de développer, en liaison avec
la commission communication, une communication performante. Cette personne aurait pour
objectif par exemple d’être en permanence en contact avec les ligues, de fournir un support
papier d’information.
Des candidatures sont actuellement à l’étude.
Vote pour une embauche au 1er octobre :
Pour : unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
Le Président présente notre nouvelle assistante gestion comptable spécialisée dans les
P.M.E. P.M.I. Elle apportera son aide à l’assistante fédérale dans la réalisation de nombreuses
tâches.

2 Approbation du Compte Rendu de l’A.G du 28 juin 2003
Vote :
Pour : Unanimité
Contre : 0
Abstention : 0

3 Election au poste de Vice-Président de la F.P.S.
Le Président Erick Niles rappelle la nécessité d’avoir deux vice-présidents pour
superviser le travail des commissions, travail vaste demandant un engagement important. Une
seule candidature est posée, celle de M. Nicolas Gombert. Un échange entre les membres
présents permet à M Gombert d’exprimer sa volonté de s’engager pour la F.P.S. et notamment
dans l’organisation du championnat National.
Vote pour l’élection de M Gombert au poste de Vice-Président.
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 3
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4 Compte rendu des activités du Bureau depuis la dernière réunion
du Comité Directeur et mise au point sur le travail à réaliser.
Le Président Erick Niles rappelle les chantiers importants à mettre en oeuvre
rapidement :
Un important travail de communication va être réalisé par le salarié de la F.P.S qui
sera en charge de cette mission. Il est précisé que la publication d’un magazine destiné aux
membres de la F.P.S demande un financement important ce qui est difficile aujourd’hui, la
majorité des membres étant adhérents à la F.P.S. par les cartes membres qui sont une source
de revenus extrêmement faible.
L’arbitrage et le Championnat National constituent aussi des dossiers importants.
Contrairement à d’autres sports, un nombre insuffisant d’anciens joueurs se réservent (ou sont
disponibles) à l’arbitrage.
Vichy va accueillir cette année, en même temps que le championnat national, 7 autres
manifestations. La F.P.S. et la ville de Vichy encouragent vivement les joueurs à trouver par
eux-mêmes un hébergement et des structures pour la restauration. La ville de Vichy,
consciente des difficultés liées au terrain lors du dernier championnat national s’est engagée
par écrit, à fournir à la F.P.S une surface herbeuse répondant à la pratique de notre sport. Le
Président propose à Laurent Odye de mettre en place un « bar F.P.S. » non alcoolisé aux
heures de compétition et un stand pour vendre des sandwichs et ainsi apporter une ressource
supplémentaire. Une négociation pour un partenariat avec les sites de restaurations rapides
proches du site du Championnat sera menée.
Le Président rappelle qu’un compresseur ne sera pas acheté pour le championnat
national par la F.P.S. mais un appel d’offres sera lancé pour garantir aux joueurs une
prestation égale à coût moindre.
Le Président annonce dés maintenant des changements destinés à répondre aux
principales demandes des joueurs. Les spectateurs pourront par exemple regarder les matchs
tout autour des terrains, les stands des professionnels et la tente des joueurs étant pour l’année
2004 déplacés. Ils pourront profiter de la structure fixe fermée permettant d’éviter les vols. Le
Président insiste sur la nécessité de travailler en avance.
La demande d’agrément effectuée auprès du ministère s’est vue refusée. Le ministère
a mis en évidence trois points négatifs justifiant ce refus :
1. Le Paintball ne présente pas les caractéristiques d’un sport mais celle d’un
loisir familial
2. Nous n’avons pas de planning précis des compétitions
3. Nous n’avons pas de préparation physique.
La commission Kiné travaille sur le troisième point avec l’aide de la vice-présidente.
Les deux premiers points sont, comme notre dossier, facilement contestables et défendables
devant le conseil d’Etat. La procédure, qui peut être arrêtée à tout moment, est cependant
longue (approximativement deux ans). Elle marque notre volonté de reconnaissance du travail
effectué. Il faut amener le ministère à travailler avec nous. Le Vice-Président Nicolas
Gombert exprime son opposition sur cette procédure qu’il juge trop longue, trop coûteuse et
aboutissant automatiquement à une réponse négative. Un contact direct avec le ministre reste
préférable mais toutes les démarches allant dans ce sens restent aujourd’hui sans réponse
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malgré les soutiens politiques. Il est évoqué aussi la possibilité de passer directement par le
C.I.O. ou l’Union Européenne.
Le comité rappelle à ses membres qu’il nous est impossible aujourd’hui de remplir les
déclarations d’armes de 7éme catégorie, le formulaire ne répondant pas aux caractéristiques
des marqueurs de Paintball.

6 Présentation des comptes financiers provisoires sur 12 mois.
L’Assistante fédérale de la F.P.S. Mlle Boulais rappelle que les comptes définitifs
seront présentés en décembre par le comptable en charge de ce travail.
La F.P.S. dispose aujourd’hui d’un solde positif de 27 000 euros auxquels il faut
déduire les 16 000 euros qui doivent encore être débités pour cette fin d’année (Contrat
d’assurance…). 20 000 euros sont encore en attente (cartes membres…).
Les associations qui connaissent des difficultés ou qui doivent encore régler des
sommes à la F.P.S. voient leur dossier traité directement par l’assistante fédérale ou le
trésorier. Les Présidents de ligue ne sont pas concernés par ce dossier afin de préserver leur
neutralité dans les questions financières et afin de préserver le « respect bancaire » dû aux
associations.

7 Bilan provisoire des cartes membres à 12 mois
La F.P.S est heureuse de constater qu’une année de plus, le nombre de ces membres
est en progression. La F.P.S. est composée approximativement de 20 500 adhérents dont 17
500 disposant de la Carte membre (contre un peu moins de 17 000 l’an passé).

8 Confirmation du changement d’assurance Gras Savoye,
précisions sur les réunions possibles en ligue
Devant les difficultés de la F.P.S. d’obtenir des informations précises notamment
concernant les statistiques d’accident, devant les difficultés à joindre le courtier et d’autres
raisons encore, la F.P.S. décide de retenir Gras Savoye comme nouveau courtier. Une
recherche d’un contrat encore plus avantageux sera effectuée pour la prochaine saison. La
F.P.S. peut mettre en avant son nombre d’accidents extrêmement restreint pour négocier de
nouvelles conditions.
Il est rappelé que du point de vue comptable et légal, il faut être membre d’une
association (licence, carte membre) pour pouvoir bénéficier de la location de matériel sans
que cela ne soit une activité commerciale.
Le courtier en assurance de la F.P.S se propose d’organiser des rencontres dirigées
dans chaque ligue, particulièrement vers les professionnels (même non licenciés) sur le thème
de la responsabilité civile. Les précisions sur les modalités sont à voir directement avec
l’assureur et la vice-présidente.
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9 Election des membres du Comité Directeur
Délégation de pouvoirs :
Membres du Comité Directeur :
§ Délégation de pouvoir de M Eric Boulais à M Erick Niles
§ Délégation de pouvoir de M Biniguer à M Erick Niles
§ Délégation de pouvoir de M Longuet à M Erick Niles
§ Délégation de pouvoir de M Gousseau à M Erick Niles
Présidents de Ligue :
§ Délégation de pouvoir de M Halmoné (ligue Rhône – Alpes) à M. J.P. Richard
§ Délégation de pouvoir de M Tarroux (ligue Picardie) à M Degauchy
§ Délégation de pouvoir de M Fellman (ligue Bourgogne) à M Erick Niles
§ Délégation de pouvoir de M Affre (ligue Languedoc Roussillon) à M Erick Niles
§ Délégation de pouvoir de M Laffont (ligue Haute Normandie) à M Erick Niles
Lecture des lettres de candidature au poste de membre du comité.
Election des nouveaux membres du comité
Le poste de Président de la commission communication interne ne sera attribué
qu’après l’embauche du salarié.
M. David Vaissiére se propose pour être le correspondant régional pour la F.P.S. en
Midi-pyrénées. Le comité exprime sa satisfaction devant la volonté de membres de ligue de
s’impliquer dans la vie fédérale.
Le secrétaire procède à la lecture des lettres de candidature. Cinq présidents de ligue
ou représentants de ligues sont présents, quatre ont donné pouvoir. Le pouvoir de la ligue
Rhône-alpes donné à M Richard n’est pas validé, ce dernier étant absent.
Election au Comité directeur
Vote
M. Bobe :
Pour :unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
M. Lucas :
Pour : unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
M. Bobe et M. Lucas sont élus membres du comité directeur

Election des membres des commissions.
Aucun membre, conformément aux statuts, ne demande à ce que les votes ne se
fassent à bulletin secret.
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Lecture des lettres de candidature aux différents postes.
Commission Ethique :
Election à la présidence de la Commission Ethique.
Une seule candidature : M Bobe.
Vote
Pour :Unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
M Niles donne ses premières consignes:
• Contacter son prédécesseur afin de récupérer les archives de la commission.
• Faire un bilan de toutes les actions examinées et des décisions prises.
• Mise en ligne de ces coordonnées.
• Toutes les décisions importantes modifiant profondément les règles d’éthiques devront
obtenir confirmation du bureau et ne pourront être effectuées qu’entre deux saisons.
M Bobe propose de mettre en service le carnet club informatisé et le carnet à point, prévu
dans le règlement d’éthique, mais pas encore mis en place, pour permettre aux compétiteurs et
aux arbitres de progresser. Une réflexion est lancée sur les modalités d’application de ce
carnet. M Bobe proposera un dossier au Comité Directeur de décembre 2003.
Commission Championnat :
Mrs Patrick Lucas et Erick Lacroix proposent d’apporter leur assistance à Christian
Biniguier.
Vote :
M. Patrick Lucas
Pour : Unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
M Eric Lacroix :
Pour : 0
Contre : 10
Abstentions : 3
Commission Féminine :
Aucun candidat.
Secrétaire Adjoint :
M Nicolas Gombert devenu Vice-Président, un poste de Secrétaire adjoint est
disponible.
Aucun candidat.
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10 Présentation des objectifs et engagements des commissions et
du Bureau pour la saison 2003-2004.
Rapport des commissions
1) Commission internet : Les bandeaux internet sont mis en vente comme chaque année,
exception du bandeau inférieur qui est réservé aux partenaires privilégiés de la F.P.S.
(par exemple ceux qui utilisent le plus de cartes membres). Réflexion est lancée sur
une politique plus globale sur les cartes membres liée à la commercialisation des
espaces publicitaires. Poursuite du travail effectué. La conception des fichiers PDF de
la bible fédérale sera effectuée l’an prochain par le secrétaire général.
2) Commission terrain : Proposition de réaliser un travail en coopération avec les
commissions terrains régionales ou les présidents de ligue sur un week-end afin de
travailler plus efficacement et globalement.
Présentation du dossier mis en place dans la ligue centre par le bureau de la
ligue: Ce dossier contient tous les documents : règlements, formulaires prés remplis,
les démarches administratives… et une partie plus spécifique aux Ligues. Unanimité
du Comité Directeur sur l’utilité de ce document. Débat sur la possibilité d’envoyer ce
document aux associations. Ceci paraît impossibilité pour cause de coût excessif
(Environ 10 euros par dossier, frais d’expédition compris). Le Secrétaire Général se
propose de reprendre ce document, d’en faire un document fédéral qui serait envoyé
sous forme papier et informatique aux Présidents de Ligue.
3) Commission Technique. La Commission technique rappelle qu’elle est aujourd’hui
capable d’identifier la majorité des billes considérées comme tachantes pour les habits
ou les obstacles. La Commission attend aujourd’hui une prise de position claire et
ferme du Comité Directeur sur ce sujet, notamment sur la possibilité d’interdire
certaines billes lors des compétitions gérées par la fédération.
La commission va poursuivre son travail effectué sur la mise aux normes des
équipements sous pression en s’intéressant maintenant aux flexibles, raccords et autres
systèmes touchés par les décrets
4) La commission matériel exprime des difficultés à accomplir le travail volumineux qui
lui est attribué (nettoyage des filets, rangement des terrains…) et demande l’aide de
bénévoles.

11 Vote portant sur le type de terrains du Championnat National
2004
Problème est posé sur le type de terrain utilisable au championnat national. La F.P.S.
souligne qu’il est possible qu’il y ait des terrains artificiels autres que de l’Airball.
Vote pour utiliser des terrains autres que de l’Airball au Championnat National
Pour : 3
Contre : 0
Abstentions : 3
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12 Affaires diverses et clôture.
M. Bruno Martin soulève trois points importants :
Il regrette que les anciens membres du Comité Directeur, ne puissent assister aux
réunions précédant le Comité Directeur.
Il insiste sur le fait qu’un tournoi fédéral (Première manche de la coupe Nationale
Pompe) se déroule le lendemain d’une réunion fédérale à 800km de distance et avec
l’avale de cette dernière.
Il interroge la F.P.S sur la possibilité à donner aux équipes de faire les différents
formats lors de la phase finale du Championnat National
David Vaissiére ne pouvant être présent, le secrétaire distribue le compte rendu du
travail réalisé par M Vaissiére.

Clôture des débats
Le Président
E. Niles

Le Secrétaire Général
P.Claudotte
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