COMPTE RENDU REUNION
COMITE DIRECTEUR 27 avril 2013
Ordre du jour :
1) Ouverture de Séance
2) Approbation du compte rendu du comité directeur de janvier 2013
3) Point sur le nombre d’affiliation et de licence
4) Point financier et proposition de modification de la date de clôture des comptes
5) Proposition d’une nouvelle politique Fédérale (dossiers complets sinon pas affilé,
contrôles inopinés....)
6) Point sur les travaux et projets des commissions
7) Examen de la nouvelle version du règlement intérieur
8) Point sur le CDF
9) Infos Diverses
10) Questions

les présents ou représentés
Membres du CD
Bruno Lemaire
Patrice Guigou
Sylvain Choquet
Chi-Viet Ho-Viet
Erick Niles
Brice Dechêne
Virginie Devillers
Véronique Bataille

Les excusés
Cédric Novais
Julie Colau
Boirie Yves

Non excusés

Invités

Matthieu Martin
Franck Hamonneau
Alexis Tétu
Eric Daunois
Fabrice Roquetty

Pesenti Clément
Devillers Gautier
Sabine HOUSSAYE
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1) Ouverture de séance
B. Lemaire, président de la FPS, ouvre la séance à 13h30, remercie les personnes présentes
et énonce l’ordre du jour.

2) Approbation du Compte Rendu de la réunion de comité
directeur du 12/01/2013
Contre : 0
Abstention : 0
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

3) Point sur le nombre d’affiliation et de licences
Affiliations associations : 181
Affiliation professionnels : 9 (Grosse baisse par rapport à l’an passé à la même période)
Licences compétiteurs : 1622
Licences loisirs : 744
Cartes Découvertes : 2030
Par rapport à l’an passé, à la même date, + 100 licences compétiteur, - 150 loisirs, - 9 Pro,
- 2580 Cartes découvertes.
Cette année, les associations ont envoyé leur dossier d’inscription dans les temps, mais en
parallèle, 50% de pros ne se sont pas affiliés, beaucoup ne voient pas l’intérêt pour eux de
distribuer des assurances (CD) et ils attendent aussi beaucoup du syndicat des pros et de la
norme AFNOR.
Quelles solutions envisager ?
Avoir un meilleur axe de communication, sur les assurances, les cartes découvertes…
- sur le site de la FPS
- chercher une école de communication, pour développer la partie communication de
la FPS
- faire un partenariat tri partite entre la FPS, une boite de pub et un stagiaire.
- ….
De plus, dans certaines grandes ligues (géographiquement parlant), telle que Franche
Comté, Champagne Ardennes/bourgogne, il y a une stagnation, voir une diminution du
nombre d’affiliation, il faut réfléchir à des solutions, telles que le regroupement de ligues par
dérogation, qu’elles s’accordent entre elles, sur le format joué, en fonction du nombre
d’équipes majoritaires et surtout qu’elles indiquent à la FPS laquelle gère tel format et
l’autre tel autre format.
En IDF, proposition de faire 2 formats D1, afin d’éviter d’arriver au point de rupture.
En PACA, depuis le départ des grosses équipes, le nombre d’affiliation a bien progressé.
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4) Point financier et proposition de modification de la date de
clôture des comptes
La FPS termine l’année avec + 4000€, ce qui est stable.
Pour rappel le contrat du copieur c’est terminé au dernier trimestre 2012 et la FPS a
déménagé afin de réduire encore les coûts.
S. Choquet trésorier de la FPS, propose de basculer le bilan, en année sportive, et non civile,
ce qui serait plus en adéquation avec le fonctionnement de la fédération et donc clôture au
31/08 de chaque année. Les AG auraient donc lieu quelques semaines plus tard.
L’assemblée émet un avis positif.
Pour information, 11000€, ont été provisionné (cagnotte paiement des loyers pour le
traceur, auprès de De Lage Landen.)

5) Proposition d’une nouvelle politique fédérale
Trop de dossiers arrivent encore incomplets, malgré leurs passages par les bureaux des
ligues, ce qui génère beaucoup de retard dans le traitement.
Lorsqu’un dossier arrive incomplet, S. Houssaye, relance l’association (copie ligue), valide
tout de même le dossier, mais n’expédie pas les licences, dans le but que la régularisation du
dossier intervienne rapidement.
Or, par manque de contrôle des licences en région, les joueurs arrivent tout de même à
jouer, alors même qu’ils n’ont pas reçu leur licence.
Quelles solutions envisager :
- Communiquer sur le site de la fédération sur le fait que trop souvent les dossiers
arrivent incomplets, que dorénavant, tout dossier reçu incomplet (manque de
certains documents, ou sans paiement….) ne sera pas traité (voir retourné ? à
l’association ou à la ligue).
- en réduisant les quotes-parts : en effet, si les ligues laissent jouer des joueurs qui
n’ont pas de licence à présenter, cela sous entend qu’elles n’ont pas fait leur travail
de vérification.
- Faire des contrôles inopinés, par les membres du comité, dans une démarche
pédagogique, afin de montrer que la FPS communique.
- …

6) Point sur les travaux et projets des commissions
Commission technique et sécurité : B. Lemaire explique A. Tétu a contacté plusieurs
organismes officiels, qui tiennent tous le même discours, les bouteilles en composites
devraient suivrent les instructions des fabricants.
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Commission féminine :
Le travail actuel est essentiellement sur la sélection féminine pour Bitburg. C’est M. Pizon,
dit « Sushi » qui s’en charge. Il va prendre une liste réduite de filles, celles qui joueront
vraiment.
Commission DOM-TOM :
E. NILES s’est déplacé en :
- Guadeloupe : il y avait environ 12 personnes de présentes, à la réunion qui avait été
organisé. Elles étaient contentes de recevoir un représentant de la FPS, cela les à encore plus
motivé.
- Réunion : Idem qu’en Guadeloupe, de plus il y avait un litige qui c’est trouvé résolu.
- Guyane : Bonne saison, il devrait y avoir au moins une association de plus.
Pour information, en Martinique, il n’y a cette saison qu’une association affiliée, il devrait y
en avoir une autre la saison prochaine afin de constituer la ligue.
Les trois ligues ont la même demande en formation arbitrage.
Erick précise que les ligues prennent à leur charge le transport (le transport se fera à
moindre frais grâce à Erick), l’hébergement et les repas. Donc si la commission arbitrage
peut fournir un formateur, il y aura une ou 2 session d’organisée.
Commission arbitrage :
Voici les différents axes de travail de la commission :
- résolution de quelques litiges
- formation en PACA à prévoir
- mise à jour du règlement d’arbitrage pour la saison prochaine.
- La commission va procéder à des tests sur la protection de la tête et sur un radar à
distance.
Commission Web :
Lors de la dernière réunion, il avait été dit que pour faciliter la communication fédérale,
quand un post était mis sur le site, qu’il le soit en même temps sur les réseaux sociaux. Cela
à bien était fait.
Voir pièce jointe concernant les statistiques du site.

7) Examen de la nouvelle version du règlement intérieur
Les membres du comité ont reçu, par mail, la nouvelle version, afin qu’ils y apportent les
modifications nécessaires. Aucune modification n’a été demandée.
La nouvelle version sera donc portée au vote à l’Assemblée Générale.
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8) Point sur le CDF
S. Choquet fait le point avec V. Devillers sur les différentes avancées concernant
l’organisation du CDF. Tout cela est acté dans le contrat et/ou avenant.
Il y a 5 professionnels qui ont fait des demandes pour un stand, ils vont être contactés afin
de leur donner les modalités.

9) Infos diverses
B. Lemaire et P. Guigou ont rencontré M. Claude Bartolone (Pdt de l’Assemblée Nationale) et le
cabinet du premier secrétaire du Ministère de l’Intérieur, fin février, afin de parler du classement des
lanceurs de paintball. Ils reviendront vers la FPS afin de faire une/des propositions.

10) Questions
Pas de question.

B. LEMAIRE remercie tous les participants et déclare close la réunion de comité directeur à 16h45.

Page 5 sur 5

