Compte Rendu réunion de Comité
Directeur du 18 janvier 2014
Ordre du jour :
1) Ouverture de Séance
2) Approbation des comptes-rendus du comité directeur d’avril 2013 et de l’AG de juin
2014
3) Point sur le nombre d’affiliation et de licence
4) Point financier
5) Point sur les ligues
6) CDF 2014
7) Point sur la législation
8) Infos Diverses
9) Questions
les présents ou représentés
Membres du CD
Bruno Lemaire
Patrice Guigou
Eric Daunois
Cédric Novais
Brice Dechène
Sylvain Choquet
Erick Niles
Virginie Devillers
Alexis Tétu

Les excusés
Néant
Non excusé
Franck Hamonneau
Véronique Bataille
Fabrice Roquetty
Boirie Yves

Invités
Richard Feltin
David Dehaye
Devillers Gautier
Sabine Houssaye
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1) Ouverture de séance
B. Lemaire, président de la FPS, ouvre la séance à 09h55, en remerciant les personnes
présentes et en leur souhaitant ses meilleurs vœux pour 2014. Il présente Richard Feltin
(Xpaint), ainsi que David Dehaye (Spherical Entreprise), qui sont invités, puis énonce l’ordre
du jour.

2) Approbation du Compte Rendu de la réunion de comité
directeur du 12/01/2013
Contre : 0
Abstention : 0
Les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité.
Alexis Tétu demande s’il serait possible, dans le futur, d’avoir les CR plutôt afin d’avoir le
temps de les consulter.
Prévoir de les mettre sur un cloud.

3) Point sur le nombre d’affiliation et de licences
Affiliations associations : 175
Affiliation professionnels : 1 (Grosse baisse par rapport à l’an passé à la même période)
Licences compétiteurs : 1553
Licences loisirs : 346
Cartes Découvertes : 589
Très nette diminution, du nombre de pro (dû au changement de discours sur la carte
découverte CD). La saison prochaine, probable arrêt de la CD, nous allons voir avec
l’assureur ce qu’il est envisageable de faire.
Les licences loisirs et les CD sont étroitement liées au nombre de pros. Même si cette saison
nous avons un peu plus d’association loisirs qui se sont affiliées, ça ne compense pas.
Pour info, cette saison, il y aurait eu assez d’associations en ligue Alsace-Lorraine, pour la
relancer (13 équipes), alors Bruno leur a fait parvenir un document, à compléter et
retourner à la FPS ; 2, seulement, l’ont été !

4) Point financier
L’exercice comptable définitif (du 1er janvier 2013 au 31 août 2013) est déficitaire, puisqu’il
fait suite au changement d’année comptable et donc il ne tient compte que des 2 premiers
quadrimestres. Or, c’est sur le 3ème quadrimestre que se font les rentrées d’argent (de
septembre à décembre). Donc ce bilan est en adéquation avec le changement d’exercice
comptable.
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- Il reste l’équivalent d’1 trimestre à payer auprès de DeLage Landen (traceur), car nous
avions décalé des paiements de loyer (lorsque c’était un peu juste sur le compte…)
- Le poste comptable semble un peu élevé ; piste à approfondir : Sabine pourrait gérer la
saisie de ligne comptable ce qui permettrait de négocier le tarif du comptable, à la baisse.
Mais pour cela, il faut mettre en place un système qui la soulage lors de périodes de fortes
activités.
- Pour info, notre loueur de bureau va résilier son bail et donc le notre aussi ; mais il souhaite
continuer les locaux partagés voire même le copieur partagé (ce qui sous-entend, mettre fin
à notre contrat de location de copieur, à terme).

5) Point sur les ligues
Il y a 16 ligues actives, cette saison (voir tableau «chiffres au 16/01/2014»pièces jointes).
Nord Pas de Calais : stable. Pour information, Virginie et Gautier Devillers, ainsi que
quelques membres de leur association, s’y sont déplacés, afin de prêter main forte
(logistique) pour la 1ère manche de ligue.
Aquitaine : il y a du vivier, mais beaucoup trop de turn over…
Paca : quelques difficultés
Languedoc Roussillon : Stable
Champagne Ardennes : pas plus de licenciés sur la région, après le CDF, mais + de jeunes
dans l’asso de Virginie.
Picardie : légère diminution
Franche Comté : en danger tous les ans…, mais mieux pour le moment.
Bourgogne : stable
Auvergne : forte diminution, attention !
Rhône-Alpes : diminution
Centre : augmentation
Midi Py : stable (attention forte diminution des lic. Loisirs, ce qui est lié directement au pro
qui ne c’est pas ré-affilié, à cette date)
IDF : en augmentation
Limousin : stable
Guyane : stable
Réunion : en augmentation

6) CDF (places, organisation, etc…)
La répartition des places se fait par barème, selon le nombre d’équipes qualifiables.
Semi 3 : 26
Semi 5 : 24
Semi 5L : 14
Voir pièces jointes, pour le tableau de la répartition (dder à Brice)
Eric Daunois soulève la question des difficultés pour les arbitres avec ce nombre de match.
Bruno L. propose alors que chaque ligue apporte 2 arbitres au CDF. Pour ce faire, ces 2
arbitres auront dû arbitrer les manches de ligues d’ici au championnat.
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Le CDF aura lieu les 7, 8 et 9 juin 2014.
A cette date, nous avons reçu 1 seule proposition écrite, celle de Imperial Paintball Park, à St
Dizier.
PBS 91 et Paintball Family, ont fait des propositions verbales, il leur a été demandé de nous
envoyer leur projet.
Donc, un RDV téléphonique est pris, jeudi 30/01/2014 à 20h30, avec les membres du comité
pour décider du lieu du CDF.

7) Point sur la législation.
Septembre 2013, voit arriver un nouveau décret d’application concernant, entre autre, les lanceurs
de paintball. Ils sont, dorénavant, classés en D2h (voir le décret : Décret n° 2013-700 du 30 juillet
2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un
contrôle des armes moderne, simplifié et préventif )
- de 2 à 20 joules quelques soient leur apparence
- dès 12 ans, pour la pratique (uniquement, ni transport, ni acquisition)
Motif « transport légitime » : en cas de contrôle (lanceur complètement démonté), il faut pouvoir
produire une licence, la licence FPS peut ne pas être acceptée, selon les cas, en effet elle n’est pas
officielle, aux yeux des forces de l’ordre et de l’Etat… Nous avons donc interpellé le Ministère de
l’Intérieur, à ce sujet.
B. Lemaire a tenté, à plusieurs reprises, de prendre contact avec Jeunesse et sport, plus
particulièrement, le service de la sécurité du pratiquant, en vain !
Dossier Jeunes : le changement de législation oblige la Fédération à travailler sur l’accueil des plus
jeunes. Il y a de plus en plus de demande de mineurs. Un groupe de travail s’est donc constitué, afin
de réfléchir aux différentes solutions qui s’offrent à nous.
Voilà ce qu’il en résulte.
Il faut imposer une limite d’âge pour la pratique de la compétition, en dessous de laquelle, se pose le
problème de la maturité physique pour la pratique mélangé avec des adultes !
Donc, de 12 à 16 ans licence jeune.
Entre 15 et 16 ans, licence compétition possible (si le jeune a 16 ans dans l’année civile).
Ces jeunes devront être encadrés par des personnes compétentes et qualifiées ; or notre formation
actuelle ne correspond pas à nos besoins, car il manque le coté pédagogique.
De plus, force est de constater que la formation sous sa forme actuelle sensibilise presque
exclusivement les pros (pour la associations, le coût est trop important) ! Or, le cœur de métier de la
FPS n’est pas de former les pros du paintball, mais des cadres fédéraux.
Donc, la FPS devra former ses cadres et accepter aussi les BE, DE, Diplômes Fédéraux,….qui seront
liés à une certaine expérience dans le paintball (être au minimum, licencié FPS, depuis 2 années).
Mettre en place un système de grade, avec des billes de bronze, argent et or.
Veillez au poids du matériel par rapport à celui de l’enfant, par exemple 1/20ème.
Vitesse limitée, des lanceurs.
Mettre la pratique du paintball pour ses jeunes à des tarifs accessibles.
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Un document récapitulatif est transmis au membres du comité afin qu’ils puissent le consulter et y
apporter des modifications.

8) Infos diverses
Patrice Guigou explique, qu’une révision de la politique de la FPS vis-à-vis des Pros est en cours, car
l’actuelle ne fonctionne pas. (Changement de la tarification de l’affiliation, probable arrêt de la carte
découverte,….)
Sur la communication, nous allons, à nouveau, solliciter Laurent Sand (qui nous a fait le visuel de la
bannière du site internet), avec 1 à 2 graphismes par mois (pour un coût de 100 à 150€/mois), nous
verrons sur une saison quel est l’impact.
La semaine passée, il a testé la mise en avant de nos parution sur Facebook (en payant pour de la
pub), il y a eu, des répercussions, immédiates (100 likes de plus /jour)…
Léa Tartière nous a fait un teaser pour le prochain CDF, il sera mis en ligne courant mars.
P. Guigou a assisté à l’AG de l’EPBF. Il y a un projet de faire une Champions League (avec la
participation des 2 meilleures équipes de LNP, de CPS, d’Angleterre,….)
L’EPBF reconduit ses 3 coupes actuelles, elle organisera des tables rondes avec les fédérations
affiliées, la FPS organisera la 1ère à Puget sur Argens.
Les licences FPS, doivent comporter le logo de l’EPBF.
E. Daunois présente un jersey arbitre aux membres du comité.

9) Questions
Pas de question.

B. LEMAIRE remercie tous les participants et déclare close la réunion de comité directeur à 13h00.
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