COMPTE RENDU REUNION
COMITE DIRECTEUR 27/02/2011
Ordre du jour :
1) Approbation du Compte Rendu de l’AG de mai 2010
2) Bilan de la rentrée 2010/2011
3) Comptabilité 2011 – Bilan et Compte de résultats
4) Situation de la ligue Alsace Lorraine
5) Rapport des Commissions
6) Intervention de la Commission Arbitrage
7) CDF 2011 – Attribution des places
8) Questions des ligues
9) Questions diverses
les présents ou représentés
Membres du CD
Cédric Novais
Sylvain Choquet
Vincent Poulain
Frédéric Rigal
Erick Niles
Bruno Lemaire
Alain Bregnard (pouvoir à
Vincent Poulain)

Les excusés
Olivier Gaudin
Patrice Guigou
Fabrice Roquetty
Dominique Bernard
Alain Bregnard

Non excusés
Yves Boirie
Invités
Brice Dechene (Ligue Centre)
Thierry BAUGEY (Ligue Franche Comté)
Sabine HOUSSAYE (Coordinatrice administrative FPS)
Jonathan BAUGEY (Stagiaire)
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1) Approbation du Compte Rendu de l’AG de mai 2010
Le compte rendu du 15 mai 2010 doit être validé à condition de modifier quelques lignes :
-

De 2007 à 2008 aucun inventaire n’a été fait.

Proposition de Mr NILES Erick de donner un CD de l’inventaire de 2006.
En conclusion la mention « aucun inventaire » doit être enlevée du Compte Rendu de l’AG du
15 mai 2010, une fois la modification faite la mettre en ligne sur le site de la FPS.
Extrait du CR AG :
Concernant le matériel vendu par la Fédération et les entrées d’argent attendues. :
La Fédération disposait d’une certaine quantité de matériel (terrains gonflables, gonfleurs,
etc.….) qu’elle a entrepris de vendre. La majorité des factures relatives à ces ventes
n’apparait pas dans les comptes 2009, en raison de problèmes de retard dans la facturation
et dans le traitement de ces différents dossiers (en partie lié à l’absence de secrétaire
également).
De plus, l’inventaire de ce qui a été vendu sous le nouveau bureau pourrait être fait
précisément, mais un problème se pose concernant le matériel dont disposait la Fédération
sous l’ancien bureau. « Aucun inventaire précis ne pourra être proposé ».
-

Ligne à supprimer :

Extrait du CR AG :
Les membres présents dans l’Assemblée réclament donc un inventaire précis de ce matériel
d’une part, et un état des lieux rendant compte des sommes dont la FPS a été ou va
prochainement être créditée. La FPS s’engage à faire de son mieux pour le fournir, au plus
vite. Par contre, retrouver les bonnes lignes dans les comptes laissés par l’ancien Comptable
est une chose, « mais le bureau est dans l’incapacité de retrouver des lignes qui auraient été
… effacées. »
Le bureau fait d’ailleurs remarquer à juste titre que cela fait 10 ans que les comptes
présentés aux AG ont été votés… et approuvés.
Pour finir Monsieur LEMAIRE Bruno s’engage à mettre en ligne les relevés bancaires.
Le bureau s’engage à donner plus d’information dès qu’il y aura des nouveautés et de
communiquer la documentation 1 à 2 mois avant les réunions.
Tous les points seront validés par mail

2) Bilan de la rentrée 2010/2011
Il y a eu de nombreuses ligues qui ont perdu énormément de licenciés. (Voir annexe)
Après une longue discussion on en a conclu qu’il y avait un manque de communication des
ligues.
Pour résoudre ce problème la FPS va créer un comité de ligue :
Ce comité consiste à guider les présidents de ligue et d’association (club de paintball) dans
leurs démarches administratives, gestion des licenciés et gestion de comptabilité. La création
de ce comité sera mis à l’ordre du jour lors de la prochaine Assemblée Générale.
Une « 1er réunion » est prévue pendant le Millénium :
-

Membre qui doit être présent pour la réunion Brice DECHENE, Cédric NOVAIS,
Vincent POULAIN.
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Il y a eu une proposition d’un nouveau format de compétition « camo » (format libre) qui
devra être développé durant l’Assemblée Générale.
-

Proposition de monter une réunion de divers acteurs loisirs ayant une forte activité
d’organisations d’événements afin de partager sur le sujet et évaluer les besoins
potentiels dans ce domaine.

POLYNESIE :
-

Ils sont en train de créer une Fédération. (ils seront affiliés à la FPS)

GUYANE :
-

Ils sont en train de se mettre en route

3) Comptabilité 2011 – Bilan et compte de résultats
La situation actuelle est stable et équilibrée. Toutes les dettes ont été réglées. Mais il reste
toujours l’histoire du photocopieur dont le dossier est en cours.
Le problème de l’ancienne secrétaire est toujours en cours.
Une petite parenthèse :
Des ligues ont été contactées par le téléthon pour faire une activité paintball. On invite
toutes les ligues à prendre contact avec les responsables de leur région.

4) Situation de la ligue Alsace-Lorraine
La gestion de la ligue Alsace-Lorraine a été négligée par les nouveaux membres du bureau
« NON OFFICIEL ». Il y a des trous dans la comptabilité notamment avec de l’argent qui est
rentré sans reçu.
Il y a plusieurs dossiers d’équipes qui sont incomplets :
Equipe ARMADA :
-

Problème de paiement
Dossier pas complet

Equipe RED UNITED :
-

Problème de licence non signée
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EQUIPE VENDETA :
-

Ils ont payé 900€ en liquide sans reçu
Mr Gilles BRUSSIAU dit n’avoir rien perçu

Procédure à faire pour l’équipe VENDETA :
1) Les membres de l’équipe doivent lancer une procédure judiciaire.
2) La FPS va contacter l’ancien président par recommander ‘avec une date limite).
3) La FPS avance l’argent dû
a) Equipe récupère son argent  La FPS se fait rembourser
b) Equipe ne récupère pas son argent  La FPS récupère l’argent sur le compte
bancaire de la ligue ou sur les quotes-parts.
Ouverture du courrier de Mr BREGNARD (27/02/2011)
Dans le courrier :
-

-

Compte-rendu AG extraordinaire (14 Octobre 2006)
Attestation d’inscription (2 Mai 2007)
Compte rendu AG (08 Décembre 2007)
Compte rendu AG (17 Septembre 2008)
Démission du poste de président (ROTH Pascal le 16 Mars 2009)
Extrait du forum de la FPS
Relevé bancaire (solde)
a) 02/01/2009
b) 30/01/2009
c) 27/02/2099
d) 31/03/2009
e) 30/04/2009
f) 29/05/2009
g) 30/11/2009
h) 04/01/2010
Des résultats de rencontres
Procuration Générale (BANQUE 2007)

Pour ce problème la FPS propose :
1) Les équipes souhaitant être qualifiées pour le CDF 2011 payent leur affiliation avant
le 15 mars 2011 dernier délais.
2) Une AG Extraordinaire sera organisée le 23 avril 2011
Pendant l’AG Extraordinaire tous les aspects administratifs seront validés et un nouveau
comité directeur sera élu
-

La FPS se réserve la possibilité d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre des
anciens membres du bureau de cette ligue une fois le dossier finalisé et la ligue
relancée correctement.
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5) Rapport des commissions
La commission internet doit organiser un groupe de travail pour développer un nouveau site
internet.
La commission logistique a demandé au membre du comité directeur d’être plus précis sur
leur présence lors d’un événement pour qu’il puisse faire un planning.
La commission sécurité a commencé à :
-

Développer des nouvelles maquettes de documentation sur l’aménagement d’un site
de paintball.
Monter un dossier pour normaliser tout le matériel de paintball.

La commission professionnelle inactive car il n’y a plus personne.
La commission arbitrage a fait un compte rendu sur la fréquentation du nouveau site
d’arbitrage (voir annexe)

6) Intervention de la commission d’arbitrage.
- La ligue ile de France rencontre des difficultés pour s’aligner avec le système des initiations
mis en place. Ce sujet est en cours et doit être réglé avant fin de cette année.
- Problème sur l’harmonisation au niveau national des défraiments d’arbitrage. Ce sujet sera
mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

7) CDF 2011 – Attribution des places
Le site Paintball Valley a été retenu pour organiser le CDF 2011.
Les nombres de places disponibles pour le CDF 2011  VOIR ANNEXE
NB :
-

La première équipe du classement de la ligue est qualifiée mais si elle ne peut pas
venir, la deuxième équipe sera qualifiée.
La deuxième équipe du classement de la ligue est qualifiée mais si elle ne peut ne
pas venir, la place sera alors redistribuée à une autre ligue.

La date limite de validation est fixée au 29 Mai 2011 .

8) Questions des ligues.
R.A.S

9) Questions diverses.
Date Comité Directeur : 07 Mai 2011
Date Assemblé Générale : 04 Juin 2011
Date Comité Directeur : 03 Septembre 2011.

La séance est levée à 18H05.
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ANNEXES
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EVOLUTION DES LICENCES

Page 7 sur 14

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE L’ACTIVITE
PAINTBALL
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NOMBRE DE PLACES QUALIFICATIVES
POUR LE CDF 2011
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