COMPTE RENDU REUNION
COMITE DIRECTEUR
07/05/2011
Ordre du jour :
1) Approbation du Compte Rendu du C.D. du 27/02/2011
2) Comptabilité 2010 – Bilan et Compte de résultats
3) Rapport des Commissions
4) Gestion des ligues
5) CDF 2011
6) Questions diverses
les présents ou représentés
Membres du CD
- Bruno LEMAIRE
- Patrice GUIGOU
- Frédéric RIGAL
- Vincent POULAIN
- Cédric NOVAIS

Les excusés
- Yves BOIRIE (Pouvoir
Bruno LEMAIRE)
- Erick NILES (Pouvoir
Vincent POULAIN)
- Bernard DOMINIQUE
(Pouvoir Patrice GUIGOU)
- Olivier GAUDIN
- Alain BREGNARD
- Sylvain CHOQUET
- Mickaël NORMAND
- Fabrice ROQUETTY

Non excusés
Invités
Brice DECHENE (Ligue Centre)
Sabine HOUSSAYE
1) Approbation du Compte Rendu du C.D. du 07/05/2011
Le compte rendu de comité directeur a été approuvé à l’unanimité.

2) Comptabilité 2010 – Bilan et Compte de résultats
Bilan satisfaisant pour l’année 2010. La comptabilité de 2011 est sur le même
chemin que celui de 2010.
Axes d’améliorations :
- Les Professionnels (- 4 pros pour l’année 2011)
- Les Associations (- 20 assos pour l’année 2011)
- Les licences compétitions (- 100 licences compétitions pour l’année 2011)
Pour rappel : Fin de contrat du photocopieur (fin 2011)

3) Rapport des Commissions
- Commission d’arbitrage :
• Problème au niveau de l’attente d’une formation d’arbitrage (+ d’un an
d’attente dans certains cas).
De nouveaux formateurs doivent être préparés pour augmenter le nombre
de sessions.
• Problème roster (Ethique sportive). Le suivi ne peut pas être assuré
correctement et formellement par les ligues et par le comité national.
Proposition faite d’un travail informatique sur le site de la FPS pour
résoudre le problème.

4) Gestion des ligues
- Champagne Ardennes :
Démission du bureau en cours de saison et reprise difficile. La ligue est
gérée temporairement par Mr Dechêne.
La ligue gardera sa place (ses places) sous réserve de vérification des rosters.

- Alsace Loraine :
Proposition de création d’une tutelle fédérale pour le bureau directeur sur la
saison prochaine et élections uniquement au niveau du comité directeur pour
assurer l’opérationnel localement. Les licenciés gardent confiance dans le
système fédéral mais les volontés d’implication personnelle sont encore
marquées par les récents événements dans cette ligue.

5) CDF 2011
- Le nombre d’équipes potentiellement inscrites aux formats standard implique
un planning très lourd sur les deux jours (plus de 10 heures de match par jour).
Proposition est faite de ne pas remplacer les équipes déclinant leur qualification
jusqu’à un minium de 14 équipes. Proposition votée à l’unanimité.
- Rédaction du contrat en cours pour le CDF 2011
- Faire un mail de rappel pour les professionnels
- Proposition d’achats de matériel :
o Bracelets pour les validations d’accès
o Ruban de chantier pour les délimitations de zones
o Casquette de chantier, légères pour les arbitres.
- Pas de maillots d’arbitre officiel à ce jour, la commission arbitrage
recherche un partenaire extérieur au monde du Paintball.
Proposition de la marque Dye pour des maillots et des masques. Proposition
acceptée pour le CdF, ces maillots ne constitueront pas l’identité visuelle des
arbitres sur le reste de la saison.

6) Questions diverses
- Intégration des arbitres dans l’Association Française du Corps Arbitral
Multisports (AFCAM). Cette association agréée par le Ministère des Sports,
responsable de la publication des arbitres de haut niveau au journal officiel et
membre du CNOSF a accepté d’intégrer les arbitres de Paintball dans leur
activité.

- Demande d’agrément jeunesse et éducation populaire en cours. Le délai
minimum pour une réponse est de 4 mois.

- AFNOR
Une procédure est lancée pour normaliser le matériel de paintball :
Filet
Masque
Bille, …
- Cartes découvertes : Baisse permanente depuis plusieurs années. Le
système ne répond pas aux attentes des professionnels qui la distribuent.
Une réflexion est à envisager sur la refonte de cette offre.
- Proposition de faire évoluer les affiliations des professionnels vers une
approche plus partenariale. Un sondage doit être préparé et leur être
soumis pour mieux appréhender leurs attentes.

- Rappel des obligations des ligues :
Les statuts (à jour), la déclaration des bureaux (à jour) ainsi que le bilan
comptable annuel doivent être fournis à chaque début de saison au bureau
national de la FPS. Ces éléments sont archivés et participent aux missions
de transparence et de suivi qui incombent au Comité Directeur National
ainsi qu’à tous ses organes décentrés. Un pointage sera à effectuer début
de saison prochaine. Ce point sera à rappeler à la prochaine AG.
NOTE OFFICIELLE :
Le Comité directeur est cordialement invité à venir à tous les événements
organisés par la FPS.

