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Les participants sont :
Membres du Bureau Directeur
M. Jean Marc HERVAULT

Président

Président de la Commission de la Commission
Jeunes Loisirs Formation

M. Bruno LEMAIRE

Vice-président

Responsable du pôle compétition

M. Nicolas GOMBERT

Trésorier

Président de la Commission Loisir

Mme Nathalie LANGRADE

Secrétaire

Membre des Commissions Arbitrage et
Loisir

Membres du Comité Directeur présents
M. Gabriel LOUET

Président de la Commission Arbitrage

M. Emmanuel BOBE

Président de la Commission Ethique

M. Alain BREGNARD

Commission informatique et internet

Membres du Comité Directeur excusés
M. Vincent POULAIN
M. Florent DELES

Président de la Commission Internet
Commission Santé

Invités et Présidents de Ligue
Mlle Aurore FERBER
Mme Catherine ZANETTI
Mlle Aurélie GERNIGON
M. Yves BOIRIE
M. Brice DECHENE
M. Patrice GUIGOU
M. Grégoire LAHALLE
M. Vincent LUQUET

Employée de la Fédération
Employée de la Fédération
Secrétaire Ligue Poitou Charente
Président Ligue Auvergne
Secrétaire Ligue Centre
Président Ligue Midi Pyrénées
Président Ligue Ile de France
Président Ligue Rhône Alpes
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Monsieur le Président souligne que la composition du bureau directeur va être modifié en Juin 2008
avec la fin des mandats des membres actuels.
Il informe l'assemblée que la FPS a fini de restructurer les statuts qui n'avaient pas été modifiés depuis
2002, ainsi que le passage de la comptabilité en gestion par année civile et non plus par année sportive.
Monsieur Grégoire Lahalle remarque qu'il pourrait être judicieux d'en faire de même pour les licences et
donc envisager le CDF en Septembre.
Monsieur le Président annonce qu'il a été présenté une demande de rendez vous ainsi qu'une demande
d'agrément auprès du Ministère.
Le classement des armes est toujours en attente.
Monsieur Guigou expose les réclamations des adhérents de sa ligue :
Les loisirs : Problèmes avec la carte à 17 €, proposition d’une carte à moindre coût moins contraignante à
l'adhésion.
Il est retenu une proposition d'intégrer un récépissé d'une validité d'un mois à remettre au joueur en plus sur la
demande de licence qui servira de licence provisoire le temps de recevoir la définitive.
Proposition : Passer la gestion des licences et du championnat en année civile avec un CDF en
septembre ou octobre. A mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG.
A l'étude, suite à une demande de la DDJS : Calendrier des manches de ligue établi à l'année pour
chacune des ligues.
Les ligues devront les transmettre à la fédération entre le CDF et le 31 décembre afin qu'ils soient affiché sur le
site dés le 1er janvier.
Monsieur Luquet : demande des joueurs loisirs d'avoir une compétition en dehors du championnat sportif
actuel avec des obligations moins stricts.
Débat sur les formats : les formats S3, S7 et fun cup tendent à disparaître du championnat fédéral pour
passer en tournoi détaché de la fédé.
Resteront au CDF les formats S5 et S5 long.
Organisation prochaine du format S7 : trouver un site d’accueil du CDF et à dater mi juin.
Organisation prochaine du format pompe : Idem mais à une autre date.
En attente de réglementation précise et d’une réponse du MJS, nous préférons suspendre toute
organisation d’une compétition pour les jeunes mineurs de 12 - 16 ans. Mais nous conservons tout le bénéfice
des projets aboutis ou non concernant cette catégorie d’âge et continuons à y travailler au sein de la fédé et des
ligues.
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