COMPTE RENDU REUNION
COMITE DIRECTEUR
03/12/2011
Ordre du jour :
1) approbation du CR de l'AG de juin 2011
2) Bilan de début de saison (nombre d'affiliation/licence)
3) Point sur les travaux de la commission ligue
4) Point sur les projets des commissions
5) Point financier
6) Choix du site qui accueillera le CDF 2012
7) Questions diverses
Signature de la feuille de présence (en annexe)
Membre du Bureau Directeur
- Bruno LEMAIRE

- Patrice GUIGOU

Membre du Comité Directeur
- Vincent POULAIN
- Cédric NOVAIS
- Sylvain CHOQUET
- Brice DECHENE
Excusés
- Yves BOIRIE
(Pouvoir Bruno LEMAIRE)
- Erick NILES
- Bernard DOMINIQUE
(Pouvoir Patrice GUIGOU)
- Olivier GAUDIN
- Frédéric RIGAL
- Laurent RENARD
(Pouvoir Patrice GUIGOU)

Président
Commission Compétitions Fédérales
Vice-Président
Commission Arbitrage

Commission Internet
Commission Technique et Sécurité
Commission Logistique et Matériel
Commission Ligue

Commission arbitrage
Commission DOM-TOM
Commission Technique et Sécurité
Trésorier
Commission arbitrage
Commission Loisir

1

Non excusés
- Michaël NORMAND
- Fabrice ROQUETTY

Invités
- Sabine HOUSSAYE
- Mylène DOUET GUERIN

Commission Logistique et - Matériel
Commission Enseignement et formation des
cadres

Salariée de la FPS
Coordinatrice Administrative
Etudiante en Master

Avant de débuter la réunion, Bruno LEMAIRE notifie qu’il y a 2 points à rajouter à l’ordre du
jour :
- répartition des places pour le CDF
- suivi des scores

Donc nouvel ordre du jour :
1) approbation du CR de l'AG de juin 2011
2) Bilan de début de saison (nombre d'affiliation/licence)
3) Point sur les travaux de la commission ligue
4) Point sur les projets des commissions
5) Point financier
6) Choix du site qui accueillera le CDF 2012
7) Répartition des places au CDF
8) Suivi des scores
9) Questions diverses

1) Approbation du Compte Rendu de l’AG de juin 2011
Le compte-rendu est incomplet, il manque une partie concernant Frédéric RIGAL, à qui il a
été demandé plusieurs fois de transmettre les éléments manquants, en vain.
CR approuvé à l’unanimité moins une abstention.

2) Bilan de début de saison (nombre d’affiliation/licences)
Les ligues ont géré leurs affiliations, pour la majorité cela s’est passé correctement, dossiers
arrivés complets par courrier, pour d’autre à ce jour, dossiers toujours pas reçu, ou reçu très
récemment, avec des dossiers incomplets (absence de copie du PV de l’AG de l’association,
ou problème de photo sur les licences…).
Pour pallier au retard de l’envoi des dossiers, il est proposé que lors de la prochaine AG, soit
donné une date butoir.
Les ligues sont en moyenne beaucoup plus réactives, car les délais de traitements des dossiers
et licences sont d’une semaine environ, donc les joueurs ne peuvent plus dire : « j’ai envoyé
ma licence mais, je ne l’ai toujours pas reçu ».
A ce jour résultats assez satisfaisants, au vu des quelques ligues retardataires et des
associations (LNP) qui ne sont pas encore inscrites.
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L’investissement de Brice DECHENE (commission ligue) se ressent positivement.
Sabine HOUSSAYE procède à des relances téléphoniques/mails des professionnels et des
associations, ce qui engendre que le nombre de professionnel ait doublé par rapport à l’an
passé à la même date.

3) Rapport des Commissions
Commission ligues :
Brice a fait un énorme travail de fond auprès des ligues (assistance à l’élaboration de
documents en vue des AG, déplacement sur différentes ligues lors des AG, nombreux
contacts téléphoniques, suivi administratif des archives (statuts, PV AG, déclaration en
préfecture…)…
Voici ce que cela donne, à ce jour :
-

IDF : le nouveau bureau a rencontré des difficultés à récupérer les anciens documents,
afin de pouvoir faire les démarches en préfecture (il ne reste plus qu’une semaine
avant la fin des délais légaux)
- CENTRE : à jour depuis cette semaine
- RHONE ALPES : OK
- AUVERGNE : OK
- BOURGOGNE : OK
- FRANCHE-COMTE : en cours
- NORD PAS DE CALAIS : Brice y a fait 2 interventions, ce qui a permis de relancer la
ligue. Manches ont déjà été jouée. La ligue a sollicité la commission arbitrage, pour
faire des formations, il n’y a pas eu de retour.
- PICARDIE : OK
- ALSACE-LORRAINE : 1 personne était volontaire et motivée pour reprendre la
ligue ; en cours.
- CHAMPAGNE ARDENNE : OK. C’est un nouveau bureau.
- BRETAGNE : Patrice explique qu’il a eut contact avec un pro qui souhaite « créer »
un championnat et le qualifié aurait sa place au CDF.
Le problème est que si on accepte sans d’abord remonter la ligue, la situation risque de ne
jamais évoluer. C’est pourquoi Patrice propose de n’autoriser cela que la première année.
Brice insiste pour faire d’abord une AG courant janvier 2012 et voir ensuite ce que cela
donne.
- HAUTE NORMANDIE : pas encore fait
- BASSE NORMANDIE : idem ci-dessus.
- PAYS DE LOIRE : en cours.
- LANGUEDOC : OK
- PACA : OK, mais, très peu d’associations, alors les manches vont se dérouler de la
façon suivante :
manche 1 mi-décembre (A/R)
manche 2 mi-février (A/R)
manche 3 mi-mars (A/R)
Soit 6 manches
- CORSE : pas d’info
- AQUITAINE : OK. Mais attention, car fait partie des ligues retardataires pour l’envoi
des dossiers, les joueurs n’étant pas encore licenciés, ils ne sont donc pas assuré en cas
d’accident.
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-

POITOU CHARENTE : inactif (si la ligue se relance, il faudra en créer une autre, car
avant elle était rattachée à Limousin).
MIDI-PYRENEES : il manque toujours les statuts.
LIMOUSIN : OK
ANTILLES : Brice a refait les statuts. La ligue est en cours de redémarrage.
GUYANNE : inactif
REUNION : OK
NOUVELLE CALEDONNIE : inactif

3) Point sur les projets des commissions
- Commission Internet
Refonte du site actuel, mise en ligne du cahier des charges pour appel d’offres. Cédric
avait fait faire un devis il y a quelques mois, Vincent et lui vont travailler ensemble pour
faire avancer rapidement le projet. Premier budget envisagé 10.000€ à repartir comme
suit :
5000€ sur 2011/2012 et 5000€ sur 2012/2013.
Concernant le site actuel, Vincent évoque les points suivants :
Pas de photos récentes pour agrémenter le site (Patrice et Bruno vont lui transmettre les
photos qu’ils viennent de récupère du CDF)
Problèmes avec les tablettes et smart phones, les menus ne sont pas compatibles, Vincent
va donc travailler de façon à ce que cela soit résolu assez rapidement.
Création d’ici à quelques jours, d’un bandeau avec les logos de nos partenaires sur la page
d’accueil.
- Commission technique et sécurité
. Cédric à créer un nouveau document concernant les bouteilles.
. Interrogation sur l’obligation, sur l’utilité de laisser les housses sur les bouteilles. Avant
une housse mesurait environ 1 cm d’épaisseur, aujourd’hui, cela ne représente plus que
quelques millimètres !!!
Surtout que d’après Philippe CONSOLI de SATEC (assurance) aucune obligation ne
figure sur le contrat.
Il va falloir remettre à plat la normalisation pour les bouteilles, car ces housses sont en
effet un obstacle pour le contrôle de validité.
. Cédric va remettre à jour le document « les blocs de plongée » sue notre site internet.
- Commission Formation Moniteurs
Il y a une grande demande cet automne (19 participants).
De plus en plus de DDJS/DDCS exigent qu’il y ait un moniteur au sein de la structure de
paintball, alors que nous le répétons, ce diplôme n’a de valeur que pour la FPS et
L’assureur. Il n’a pas de reconnaissance officielle par l’Etat.
- Commission logistique et matériel
Depuis son arrivée au sein de la FPS et plus particulièrement à son poste de responsable
de cette commission, Sylvain CHOQUET a fait le constat suivant :
Certains membres du comité directeur ne sont jamais présents sur les CDF et Millénnium
(région Parisienne).
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Il a lancé des appels pour demander la présence de chacun et déplore le manque
d’investissement. Il espère que si ces personnes souhaitent continuer dans la vie
associative de la FPS, elles soient plus présentes.

5) Point financier
- On est actuellement dans les mêmes proportions que l’an passé.
- Fin du contrat du copieur OKI et nouveaux contrat avec WORLD BUREAUTIQUE
pour un canon qui est plus en adéquation avec nos besoins.
- Les quotes-parts seront très probablement versées en 2 fois.
- Le budget pour la commission ligue est respecté.
- Nous sommes toujours en attente du règlement de la facture du Terrain gonflable du
CDF 2011 qui a été vendu à Paintball Andernos, malgré de nombreuses relances.

6) Choix du site qui accueillera le CDF 2012
Puget sur Argens (83) : pas trop cher, mais ce serait la 2ème fois dans le sud et c’est
assez venteux et poussiéreux.
- Scalp : bon site, 2 terrains.
- Chevry Cossigny (77) : Cédric PEPIN (ex Scalp) va monter 2 terrains de paintball
compétition et se plierai à nos contraintes. Une visite est prévue pour en discuter.
- Bel Castel (Toulouse 31) : plan de replis, car la configuration du terrain n’est pas très
approprié.
- Mérignac (33) : Cédric est en train de monter un dossier avec la mairie, qu’il devrait
finaliser d’ici à 1 mois et demi.
Il y a 2 terrains stabilisés, des locaux, des vestiaires. Les inconvénients sont que l’on
revient à un CDF style Vichy : préparation 1 semaine avant et 1 semaine après. Que le
terrain risque d’être « ruiné », qu’il faudrait s’occuper des filets….

-

Dans tous les cas, il faudra prévoir des gradins, car l’an passé il y en avait et le public et
les joueurs ont eu une impression « d’événement plus important ».
L’idéal serait d’avoir les devis pour les différents sites mi-janvier de façon à pouvoir
prendre une décision sur le choix du site lors de la réunion de comité directeur du
04/02/2012.

7) Répartition des places au CDF
Pour la LNP, il y aura 4 manches et 1 play off (CDF) :
12 février 2012 (Starter Park/Sud), 04 mars 2012 (IDF, mais lieu à définir), 08 avril 2012
(Scalp/IDF), 06 mai 2012 (Dagnir/Belcastel/Toulouse) et donc 2/3 juin 2012 (CDF).
Chaque équipe joue 11 matchs.
Douze équipes vont participer à la LNP, mais pour la première manche les 4 équipes
d’IDF ne joueront pas.
Quatre possibilités de terrain pour la manche du 04/03/12 :
-Paradise (pas finis)
-Scalp
-Universal Paintball
-APSAO
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Répartition des places :
-

LNP : 5 équipes en pool unique
Match long : 16 équipes avec système de pool.
Semi 5 : 16 équipes avec système de pool.
Semi 3 : 16 équipes avec système de pool.

Nombre de joueurs par équipes pour le CDF :
Semi 5 : 5+3 joueurs (au lieu de 5+2)
Semi 3 : 3+2 joueurs (au lieu de 3+1)
Voté à l’unanimité.

Partenaires :
-

Passion Sports TV : pour couvrir la LNP et le CDF
P8ntbox se chargera de la captation d’images
Dye : Tenue d’arbitres (jerseys + masques). Attention, au CDF 2011, certains arbitres
ne voulaient pas mettre le masque (problème de buée). Ils seront autorisés à ne pas
porter celui qu’on leur propose, mais obligatoirement un de la marque Dye.

8) Suivi des scores
Du fait de problèmes techniques qui ne sont pas résolus sur le site paintballfr.com, c’est
Vincent qui va se charger du suivi des scores.
Brice va donc contacter les ligues pour les informer.

9) Questions diverses
- Mercato : du 1er décembre 2011 au31 janvier 2012.
Les 2 Présidents de clubs doivent faire leur demande aux présidents des ligues respectives,
envoie du dossier à la FPS pour validation par la commission éthique. C’est sylvain
CHOQUET qui se chargera des validations.
-

Points sur l’évolution des dossiers en cours :
Jeunesse populaires (Ministère des sports) : de moins en moins enclin à donner des
agréments (problème politique/économique/éthique)
David DOUILLET (Ministre des Sports) qui est probablement à ce poste que jusqu’aux
prochaines élections, ne pourra semble-t-il pas faire évoluer les choses positivement…
- Les Directions des sports tendent à disparaître, cela ne favorise pas la reconnaissance
des activités sportives, comme sports officiels.
- Afnor : pour le moment c’est en stand bye, car suite) à la dernière réunion les
professionnels devaient participer financièrement. Mais pas de nouvelles pour le
moment.
- Bruno Lemaire va contacter la responsable pour faire le point.
- 08/12/2011 : texte concernant la nouvelle classification, au Sénat.
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-

Un nouveau circuit de paintball voit le jour, le Miami Beach Tour (nouvelle boisson
énergisante, pas du tout issue du paintball). Le problème est qu’il se déroule en même
temps que la LNP du 04 mars 2012.
Il semble qu’une seule équipe (sans sponsor) y participe. Toutes les autres équipes sont
liées à leurs sponsors, qui ne sont pas favorable à ce nouveau circuit (concurrent).
-

-

les membres du comité Directeur demande s’il y a moyen de faire une sorte de carte
d’identité, carte de visite de membre du CD de la FPS, avec photo, car certain d’entre
eux, en ont besoin lors de déplacements sur des terrains pour justifier qu’ils sont bien
de la FPS.
Création de t-shirts « staff » pour le CDF, car l’an passé certains joueurs ou public
n’accordaient pas de crédit aux propos tenus par les bénévoles.
Sur les licences de 2012/2013, préciser à la fois le n° d’affiliation, mais aussi le nom
de l’association.
Publicité : commander des stickers, mais Sylvain va d’abord se charger de faire donner
un coup de jeune au logo (uniquement pour les articles publicitaires).
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 16h30
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