Fédération Française de Paintball

ASSEMBLEE GENERALE
12/01/2019
ORDRE DU JOUR

:

1) Ouverture de séance.
2) Présentation des bilans moraux et financiers au 31/12/2018.
3) Présentation et vote des comptes de la saison 2017-2018.
4) Point des Commissions.
5) CDF 2019 (places, lieu, organisation, etc…).
6) Questions aux commissions.
7) Questions diverses et clôture de l'A.G.
Liste des présents, ou représentés
Pour le Comité Directeur :
M. Laurent CAPRON (Président de la FFP), M. C. MEJASSON (Trésorier de la FFP), M. Bruno
LEMAIRE (Trésorier adjt de la FFP, commission arbitrage), M. Brice DECHENE (secrétaire de
la FFP), M. Patrice GUIGOU (commission Relations avec les Professionnels), M. Christophe
PAUSE (commission formation et commission Jeunesse), M. Fabrice ROQUETTY
(commission formation et commission jeunesse) représenté.
Excusés :
M. Walter STEFANO (commission formation et commission jeunesse), Mme Virginie
DEVILLERS (commission internet/ communication)
Invités :
Mme Sabine HOUSSAYE (Responsable Administrative de la FFP), M. Cédrick PEPIN (membre
commission Relations avec les Professionnels)
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Le quorum est atteint : 8 présentes ou représentées /15 ligues actives
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Pour les ligues :
MM. Gilbert GIRARD (IDF), Christophe BAUDE (Centre), Laurent CAPRON pouvoir de Bruno
GABILLAT (Auvergne), Thomas LIEVIN pouvoir de Nicolas NASSAU (Bretagne), Cédrick M.
(Normandie – ligue inactive pour 2018/2019), Frédéric DENIAU (Pays de Loire), Laurent
CAPRON pouvoir Michel MEISSONNIER (PACA), Alexandre GENET (Poitou Charente – ligue
inactive pour 2018/2019), Thomas LIEVIN (Midi Pyrénées).
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1) Ouverture de séance.
Début de la réunion à 10H15
L. Capron présente ses vœux et remercie vivement les représentants de ligue qui se sont déplacés,
mais déplore, le peu de présents.
Constat : perte importante des licences en comparaison de l’AG de janvier dernier : - 500 licences !
Cela impacte à 2 niveaux, la quantité, mais aussi le financier, en effet moins de licences, cela fait
moins de rentrées d’argent, risque d’avoir plus de difficultés pour trouver des partenariats.
C’est dommage, car comme vous le verrez dans le point 3, le bilan comptable est plutôt positif. En 2
ans, on a réussi à remonter les comptes.
Les membres de la commission Loisirs, devront faire un point sur les events organisés cette saison
afin de voir pourquoi, il n’y a pas eu de retombées (ESPERANZA, PREDATORS…).
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-Beaucoup d’Events ont été organisé, mais pour cette 1ère année la prise de licence
loisirs n’était pas obligatoire. A partir de cette saison, elle sera obligatoire pour participer à
un Event fédéral. Donc il faut mettre des stratégies en place.
Ch. BAUDE : le championnat était inégal, certains terrains étaient très bien (site bien
aménagé, bonnes billes…), quand d’autres ne l’étaient pas du tout (structure pas terrible,
pas de scénario de jeu…).
L. CAPRON : c’est un bilan bien triste, mais il faut savoir rebondir, s’améliorer. Il faut aussi
que les ligues s’investissent plus dans l’accueil des paintballeurs loisirs.
-Création du Pôle France pour les Equipes de France (EdF), afin de donner aux coachs
les clés pour 2 ans.
La NXL organise les championnats des EDF sur 1 manche à Amsterdam (U16, U19, filles,
hommes et Vétérans).
Réflexion sur un stage EdF, pour toutes les teams au même endroit, afin de créer une vraie
stratégie de développement et de la dynamique, comme ont pu le faire les Russes la saison
passée (ils ont d’ailleurs tout remporter, la France était en seconde position) et comme vont
le faire, aussi, cette saison les USA, car ils n’ont pas aimé se faire battre par les russes.
-CDF 2018 : très bel Event, bien organisé et à l’équilibre d’un point de vue financier,
les stagiaires étaient missionnés pour le développement des partenariats. Retours positifs de
la part des teams.
-Bilan de la saison 2018/2019 au 12/01/2019 :
-Challenge « PREDATOR, le film » : a pris beaucoup de temps à Sabine (mise
sous plis, expéditions de nombreux colis…)
-Erreur d’adresse sur les formulaires en début de saison : beaucoup de
dossiers se sont perdus.
-Mise en place d’un nouvel outil : DOLIBARR : délais de traitement des
dossiers plus longs, le temps, pour Sabine de se familiariser avec l’outil.
A ce jour, le retard a été rattrapé, les licences seront expédiées, vers les ligues sous huitaine.
-Comparatif du nombre de licences enregistrées à ce jour voir doc. en annexe :
diminution du nombre d’affiliation, de licences. C’est alarmant, la situation n’est pas
stabilisée. Le taux de renouvellement est inférieur aux années précédentes.
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2) Présentation des bilans moraux et financiers au 31/12/2018.
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-F. DENIAU demande s’il est possible de connaitre le nombre de licenciés sans club ?
C. MEJASSON précise que les ligues peuvent en effet demander le listing des licenciés de leur
ligue respective, par mail à la FFP.
-G. GIRARD : il y a 2 ans, il avait organisé, pour la FFP un championnat Pompes,
l’année suivante, il a voulu renouveler l’Event, mais sous réserve que les participants soient
licenciés. Ils n’ont pas voulu, il n’y a pas eu d’Event ! Tant que les joueurs se comporteront
comme des clients, ça ne fonctionnera pas.

2) Présentation et vote des comptes de la saison 2016-2017
Bilan financier : voir doc en annexe
CA : + 4.13%
Charge : - 2.05%
Point positif : épuration de la dette, donc fonctionnement vertueux. Le coût qui a baissé le
plus correspond aux charges (salaires de Loïc en moins), mais il y a eu en parallèle un peu
moins de rentrées d’argent (formations).
Il y a des régions qui ne s’impliquent pas dans le Fed 1, car par le passé, elle autorisait
certaines dérogations. Mais cela est terminé. Il n’y aura plus de dérogation accordée pour un
club sans fed 1, pour faire jouer de U16.
Constat : les clubs qui ont 1 ou des fed 1, ne licencient que leurs U16, pas les autres
membres. Il y a encore trop de joueurs qui refusent de payer 25€, idem pour les
professionnels qui refusent de payer 80€.
P. GUIGOU : est -ce que les Fed 1 font un « rapport » annuel à la FFP, de comment s’est
passée la saison ? Indiquent leur projet pédagogique, … ?
Brice DECHENE propose que soit indiqué clairement le nombre de Jeunes licenciés dans
chaque club.
Plus il y aura de licenciés, et mois le cout de la licence ne sera impacté.
G. GIRARD : attention les clubs qui fournissent du matériel aux jeunes, doivent veiller à ce
que cela soit aux normes, car cela fait partie des EPI (certificat de ré-épreuve des bouteilles,
des compresseurs…)
L. CAPRON demande si quelqu’un s’oppose au vote à main levée. Aucune opposition.
Validation des comptes de la saison 2017-2018
Pour : à l’unanimité.
Bilan morale
Pour : à l’unanimité
L. CAPRON indique que malgré le déficit de licences de cette saison, l’année comptable sera
en positif. Mais cela nous interdit tout de même toutes dépenses superflues.
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3) Point des Commissions.
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G. GIRARD : le site de PBS 91, peut aider la FFP en accueillant les entrainements des EdF.
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Commission relations avec les pros :
-C. PEPIN est à l’initiative d’une réunion téléphonique, au mois de novembre avec L.
CAPRON, P. GUIGOU, lui-même et le Syndicat des Loisirs Actifs (SLA), afin de faire un CQP
paintball. Car la FFP n’a pas les ressources suffisantes (financier été humain) pour faire ce
CQP. Le syndicat devait les recontacter. P. GUIGOU les a eus 2 ou 3 fois, depuis, au
téléphone. Ils vont faire un point fin janvier.
La commission formation rappelle qu’à ce jour, il n’y aurait que le CQP « animateur de loisirs
sportif – Option jeux sportifs et jeux d’opposition » qui permettrait d’être rémunéré. Donc
pour les professionnels, le terme à employer pour se dégager de toute responsabilité est
« Activité en autonomie » et les parents des mineurs doivent rester présents sur place.
-P. GUIGOU indique que la norme AFNOR devrait être révisée.
B. LEMAIRE demande si on sait si des sites ont fait normer leur terrain ? Il semblerait que
non.
Commission Jeunes et commission Formation :
-Ch. PAUSE, remonte une question de la ligue Réunion :
« Est-ce qu’il sera à nouveau possible de faire une équipe composée de joueurs issus de
plusieurs associations, si celle qui est qualifiée pour le CDF, ne peut pas se déplacer ? »
B. LEMAIRE et P. GUIGOU suggèrent que cette équipe s’appelle Equipe Réunion au lieu de
porter le nom de l’équipe qualifié, ce n’est pas juste pour les joueurs des autres équipes.
De plus il faudra qu’ils portent un jersey « Réunion ». Voir avec E. NILES et Christophe PAUSE
comment gérer cela (vérifier si les joueurs sont en règle…).
-Création d’adresses mail dédiées à la commission formation (commissionformation@ffpaintball.fr) et jeunes (commission-jeunesse@ffpaintball.fr)
Commission formation :
-Nouvelle sessions de formation, à venir :
Décembre 2018
1, 2 et 03 février2019
+ des demandes en Rhône-Alpes, à la Réunion.
Il y a 3 diplômes :
Initiateur, Fed.1, il commence à y avoir des demandes pour le Fed.2. Rappel, pour les ligues
tarif spécial.
Commission jeunesse :
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-Organisation de la coupe de la fédération pour les U16 et les U19.
Plusieurs terrains se sont proposés, mais seulement 3 remplissaient les conditions du cahier
de charges.
23 et 24 mars 2019 à St Médard en Jalles (33)
27 et 28 avril 2019 à Gravelines (59)
60€/ équipe U16 et 80€/ équipe U19
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-EDF U16 : cette saison elle se déroule à Amsterdam, il va donc falloir bien s’organiser
(les coûts transport, hôtels, etc…, les accompagnateurs…), mieux que la saison dernière.
L. CAPRON : il y a eu un manque flagrant d’organisation (c’est une maman qui a dû faire des
navettes entre les terrains, l’hôtel, le restaurant). Le Pôle France devra montrer le projet
pour validation, avant d’engager quoi que ce soit.
G. GIRARD demande s’il va y avoir un entrainement avant Amsterdam. Ch. PAUSE dit que
c’est du ressort du Pôle France, non pas de la commission Jeunesse.
Th. LIEVIN fait remonter une question de J.S TRONCHE : « A quand une formation pour
l’encadrement des U16, dans le cadre purement du loisir ».
Ch. PAUSE précise que la formation « Initiateur » correspond à ses attentes.
Commission Loisirs :
-W. STEFANO s’excuse pour son absence, il est sur une des 5 manches du tournois
ESPERANZA.
Ch. BAUDE a proposé son aide pour la création d’un cahier des charges pour les sites qui
accueilleront les prochaines manches de tournois/challenge.
L. CAPRON le remercie et dit qu’en effet cette saison l’Event soit un élément valorisant la FFP
afin que les joueurs soient satisfaits et voient l’intérêt de la FFP.
Commission arbitrage :
-B. LEMAIRE indique qu’il n’y a pas eu de demande de formation cette saison, mais
que la commission n’a pas, non plus, proposée de session.
Il est possible qu’un arbitre (même s’il n’est pas formateur officiel) forme des personnes,
mais alors, il doit se filmer afin que B. LEMAIRE, puisse juger de la qualité de la formation
afin de valider/reconnaitre le nouvel arbitre formé.
De plus, il faut mettre en place un système de remonter des informations à l’issue de chaque
compétition, tel que cela se pratique dans les autres sports.
G. GIRARD : le niveau d’arbitrage a baissé du fait du départ des anciens arbitres, et les jeunes
n’ont pas encore acquis l’expérience nécessaire.
Pause 13h15
Reprise 14h05
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-La FFP n’a pas fait de communiqué pour le cahier des charges du CDF, mais 3 sites se
sont positionnés : Récréa Game (Le Mans), PB 94 (Sucy en Brie) et Paintball Family (Puget sur
Argens) et solution de secours chez PBS 91 (Saulx les Chartreux).
Dates : 08/06 au 10/06/2018
Rappel, il n’y a pas beaucoup de sites en France qui peuvent accueillir un CDF. A ce jour
impossible de savoir combien de terrains seront nécessaires, ni sur combien de jours, car
toutes les ligues n’ont pas rempli leurs scores de leurs premières manches sur le site internet
de la FFP. Donc impossible de connaitre le nombre de teams engagées.
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5) CDF 2019 (places, lieu, organisation, etc…).
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C’est donc la commission ligue qui va devoir relancer toutes les ligues afin qu’elles
communiquent les informations.
L. CAPRON informe l’assemblée que B. DECHENE ayant démissionné de ses fonctions de
président des commissions Ligues et Ethique, c’est C. MEJASSON qui prend le relais afin de
collecter les informations sur le nombre de teams engagées. G. GIRARD s’occupera de faire
les plannings. A l’issue nous connaîtrons le nombre de terrains et de jours nécessaires à
l’organisation du CDF 2019.
-Récréa Game : à envoyer un dossier papier avec devis à 2 et à 3 terrains (voir
annexes). C’était le CDF 2018, il sait faire un CDF. Il a fait des travaux d’électricité.
PB94 : site connu. Ne peut accueillir 3 terrains. Proposition verbale 10000€.
Paintball Family : Proposition verbale 10000€. Il a indiqué à L. CAPRON sont vive intérêt pour
accueillir le cdf 2019. Les présidents de ligues émettent des réserves car par le passé, il y a
eu beaucoup de déception : pas de bénévoles fournis, une tribune à monter par les
bénévoles de la FFP…
-Il va donc falloir mettre des clauses dans le contrat telles que :
La puissance min. en électricité
Idem pour le compresseur
Nombre de bénévoles…
En cas de manquements, la FFP ne règlerait pas l’intégralité de la somme initiale.
-Th. LIEVIN demande comment sera déterminé le nombre de qualifiés.
G. GIRARD répond que cela du nombre de team engagées dans les ligues.
-B. DECHENE est toujours en charge de l’organisation du CDF.
-Dès que toutes les ligues auront remonté leurs informations et que la FFP aura une
vision du championnat, les présidents de ligues présents et représentés seront contactés
afin qu’ils choisissent le site qui accueillera le CDF.
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-Quid du nouvel équipementier pour les EdF ? Il faut que la FFP lance un appel, pour
un contrat d’un an, renouvelable ?
-B. DECHENE : il y a eu une réclamation sur le classement du CDF 2018, en D3, par Th.
LIEVIN. L. CAPRON viendra à la FFP pour vérifier les feuilles de scores et contactera
l’intéressé.
-B. DECHENE souhaite revenir sur la sanction de P. HAUSSER, suite au litige au CDF.
L.CAPRON explique que P. HAUSSER dès le début lorsqu’il a reçu le courrier de la part de la
commission d’éthique, a dit qu’il réfutait la légitimité de ce courrier et demandait à passer
en commission de discipline. A la suite de quoi, L. CAPRON ET B. LEMAIRE ont vu que c’était,
en effet, du ressort de la commission de discipline et B. DECHENE qui ne comprenait que l’on
puisse revenir sur une décision votée en réunion de Comité Directeur et ne se sentant pas
soutenu dans ses missions a alors donné sa démission (commission éthique et commission
ligues).
Concrètement à ce jour, P. HAUSSER est toujours sous couvert de la sanction, à savoir
interdiction de se présenter sur les terrains lors des compétitions.
F. DENIAU ne comprend pas pourquoi la FFP revient sur une décision prise et publiée.
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7) Questions aux commissions
et
8) Questions diverses et clôture de l'A.G.
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B. DECHENE reproche à L. CAPRON sa non-neutralité quant à la situation.
Pas de nouvelle question.
L. CAPRON réitère ses remerciements aux présidents de ligue pour leur présence et espère
qu’ils seront à nouveau présents pour la prochaine AG.

Clôture de la réunion à 15h05
Brice DECHENE,
Secrétaire
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Laurent CAPRON,
Président de la fédération
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