Fédération Française de Paintball

COMITE DIRECTEUR
06/10/2018
ORDRE DU JOUR

:

1) Ouverture de séance.
2) Bilan de la saison 2017/2018.
3) Point de rentrée (licences, affiliations, ligues…).
4) Point financier.
5) Point sur les différentes commissions
6) Préparation de l’appel d’offre du CDF 2019 et choix de la date.
7) Infos diverses
8) Questions
Liste des présents, ou représentés
Pour le Comité Directeur :
M. Laurent CAPRON (Président de la FFP), M. C. MEJASSON (Trésorier de la FFP), M. Brice
DECHENE (secrétaire de la FFP et commission ligues et commission éthique), M. Christophe
PAUSE (commission formation et commission Jeunesse), M. Erick NILES (commission DOM
TOM), M. Gérard TRAN (commission technique et sécurité), M. Fabrice ROQUETTY
(commission formation et commission jeunesse) représenté, Mme Virginie DEVILLERS
(commission internet/ communication) représentée,
Excusés :
M. Walter STEFANO (commission formation et commission jeunesse),
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
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1) Ouverture de séance.
Début de la réunion à 09H37

L. Capron, président de la fédération, remercie les personnes présentes, et note cependant le peu de
personnes qui se sont déplacées, pour cette réunion.
Il donne la parole à C. MEJASSON, récemment élu trésorier, qui a mis en place un nouvel outil de
gestion : DOLIBARR, qui permet d’avoir un regard global sur la gestion fédérale administrative, 1 seul
fichier qui centralise à la fois les informations concernant les ligues, les associations, les licenciés, la
comptabilité, les stocks, contre 5 ou 6 fichiers par le passé.
DOLIBARR est une association de loi 1901, logiciel gratuit, libre, sur le web. Il y a des sauvegardes
toutes les nuits, sur le site de notre hébergeur, plus export de la base de données sur notre site, sur
le NAS de C. MEJASSON, qui garde un historique sur 2 ans. Solution exportable vers un autre logiciel,
si besoin. On a récupéré toutes nos bases de données.

2) Bilan de la saison 2017/2018.
-Avec le retour en Death Match (1 point gagnant) décision votée à l’AG de juin 2018,
par les ligues, en D3 et en D4 – on peut noter une diminution du nombre de licenciés. Voir
quelle répercussion cela va avoir sur la saison 2018/2019. Mais dans un premier temps
certaines ont déjà informé la commission Ligues qu’elles n’ont pas d’équipe pour ces
formats, voire même ne seront pas actives du tout pour cette saison.
-Attention, la saison passée, la FFP avait accordé des dérogations, à titre
exceptionnel, à la ligue PACA, afin que des U16 puissent jouer, alors même qu’il n’y avait pas
de fed1. C’est terminé, cette saison, Fed.1 obligatoire, comme dans toutes les autres ligues.
-CDF 2018 : très bel évènement, beaucoup de professionnels étaient présents, grâce
au travail de nos 2 stagiaires, qui étaient missionnés pour les partenariats. Tous les formats
étaient représentés du U16 à la D1, à noté que chez les U16, même la Réunion était
présente. Cependant, gros problème avec la D1, des décisions seront prises (voir compterendu du CD de juin 2018).
Vifs remerciements à tous les bénévoles, le staff, sans qui tout cela ne serait possible.
Il y a eu quelques difficultés pendant le CDF, relatives à l’électricité. Ce CDF est
financièrement à l’équilibre, grâce notamment aux 3 terrains neufs, ce qui en plus avait pour
avantage de faire un site très beau visuellement.
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Il y a eu une coquille sur les formulaires d’affiliation et de licences 2018/2019, concernant
l’adresse de la fédération… Pour mémoire : FFP 30 rue du Général Leclerc – 94510 LA QUEUE
EN BRIE. Dès que nous nous en sommes rendu compte, ils ont été modifiés.
Constat : beaucoup de dossiers ont été envoyés à la mauvaise adresse. Impossible de les
récupérer via la poste. Donc les courriers retournent à l’envoyeur, si celui-ci a noté son
adresse au dos de l’enveloppe. Mais délais rallongés pour que la FFP reçoive les dossiers.
Donc à ce jour, il n’y a qu’une trentaine d’associations affiliées et dans les 250 licenciés.
Impossible donc de comparer par rapport à la saison dernière. Nous vous communiquerons
des chiffres dès qu’il y aura plus d’enregistrements de fait, ou sur demande.
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3) Point de rentrée (licences, affiliations, ligues…).
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- Ordre du jour modifié sur demande de Gérard TRAN qui souhaite s’exprimer sur sa
commission :
Celui-ci indique qu’il donne sa démission de son poste de président de la commission
technique et sécurité, à ce jour, en effet, il travaille depuis juin 2018 chez GOG et ne veut pas
que les licenciés de la FFP fassent un amalgame entre son rôle de bénévole au sein de la FFP
et son travail et pensent qu’il puisse y avoir des conflits d’intérêts.
A cela se rajoute, le litige qui oppose GOG et le coach U16, pour un partenariat qui a avorté.
Il va nous envoyer sa lettre de démission dans la semaine et tout ce qui concerne le travail
de recherche qu’il a fait concernant la règlementation, sous forme de fiche que le Comité
directeur devra vérifier et valider. L. CAPRON lui demande aussi le travail sur le masque de
paintball WARQ (fabricant de matériel d’airsoft) et l’uniformisation des pictogrammes.
G. TRAN : Partenariat conclu entre GOG et Th. BAZERQUE (coach U16) : 20 cartons de billes
offerts + supports techniques + intervention de G. TRAN + fournitures de 10 équipements
complets.
GOG a respecté ses engagements : Le matériel a été livré en temps et en heure, présence de
G. TRAN (en tant que Tech) sur la manche de Bordeaux et à la NXL. A la NXL, sur le stand
GOG, il était prévu un petit-déjeuner avec les U16, afin d’en profiter pour faire des photos
avec le matériel fourni et les dirigeants Europe qui étaient présents.
A l’inverse, les deals n’ont pas été respecté par la FFP et TH. BAZERQUE : aucune
communication de la part de la FFP, personne n’est venu sur le stand GOG lors de la NXL, les
joueurs ont utilisé leur propre lanceur, mais avec les loaders VIRTUE, fournit dans le cadre du
partenariat ! Les deals n’ont pas été respecté par la FFP et TH. BAZERQUE, alors que ! En
enfin, aucun MERCI, rien, ni des joueurs (mais on peut les excuser), ni du coach, ni de la
commission Jeunesse, ni de la FFP. C’est inadmissible !
L. CAPRON répond que seule la FFP et non pas un membre d’une commission, peut signer un
contrat. Qu’il n’a été informé de ce deal que quelques heures avant l’event de Bordeaux, par
G. TRAN, lui-même, qui était en route pour ledit event. Une communication a été faite par la
FFP, le 23/09/2018 à 17h00, aux membres du staff dirigeant pour leur dire d’utiliser le
matériel, comme prévu dans le partenariat. Pour l’entrainement qui a eu lieu le samedi, ni
Ch. PAUSE (commission Jeunesse), ni L. CAPRON n’étaient informés.
Ch. PAUSE indique qu’il a assisté à une partie de l’entrainement et que le matériel présentait
des dysfonctionnements.
G. TRAN : « Personne ne m’en a informé ! Sinon, il va sans dire que le nécessaire aurait été
fait pour solutionner le problème. »
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G. TRAN indique qu’un courrier a été envoyé par GOG à la FFP afin qu’un communiqué soit
fait.
L. CAPRON fait remarquer à G. TRAN que ce courrier était très virulent, avec des propos
injustes. Qu’il y répondra sous peu. Le plus important est de continuer le partenariat et de
développer les U16.
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Rappel : les interlocuteurs avec les pros, c’est la FFP (le président, l’administration, le bureau
directeur) peut signer un contrat, valider un projet, prendre une décision qui impacte
financièrement ou pas la FFP.
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C. MEJASSON précise que toutes ces difficultés émanent directement du fait de la jeunesse
de la commission. Qu’il faut bien retenir la leçon.

4) Point financier.
Début d’exercice, donc début du process. Toutes les pièces comptables n’ont pas été saisies,
priorité à la saisie des licences et dossiers d’affiliation. A ce jour, en termes de revenus, 46%
c’est de la licence, 38% c’est de la D1, soit environ 33000€. Pour les dépenses pour le
moment, ça concerne l’assurance, le loyer, le salaire et la Poste.
En matière de projets, la plus grosse dépense concerne «The PREDATOR », d’un point de
vue comptable c’est une grosse dépense. L. CAPRON confirme, mais c’est aussi un message
fort car c’est à l’échelle nationale.
E. NILES demande ce que c’est que « The PREDATOR ».
L. CAPRON explique que cette opération a été instiguée par W. STEFANO, mais qui n’est pas
là pour en parler et s’en excuse.
La Century Fox France est venue nous chercher pour la promotion du film qui va sortir au
cinéma le 17/10/2018. Le deal était que la FFP communique auprès des affiliés. Donc Walter
a commencé à s’occuper de cela puis il y a eu les congés d’été, donc ce sont L. CAPRON, V.
DEVILLERS et « Pinpin Brun » (pseudo de FB) qui ont repris. Création de la comm., tout
devait être validé par la Century Fox, cela a nécessité beaucoup de temps, de travail, de
disponibilité. Et c’est à ce moment-là que nous avons compris que la FFP allait avoir plus de
frais que prévu (envois de nombreux courriers, colis).
En termes d’image c’est Hyper valorisant.
L. CAPRON félicite C. MEJASSON et S. HOUSSAYE, pour le travail fourni.
C. MEJASSON rappelle que tout évènement doit d’abord faire l’objet d’un devis qui doit être
validé la FFP. De plus, les règlements des sponsors d’associations doivent être fait auprès des
associations concernées qui ensuite payent ce quelle doivent à la FFP.

5) Point sur les différentes commissions
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Commission jeunesse :
-Réalisation d’un rapport de stage U16 (voir annexes)
-NXL : matériel pour les nations, pour les U16, via la NXL.
Equipes U16 et U19 vice-championnes du monde. Bravo.
-2 tournois qualificatif, 1 dans le nord et l’autre dans le sud, cout/team/event : 60€
Micro-ligue toujours possible, mais ça ne donne pas droit à une place au CDF.
Organisation de la coupe de la fédération (points obtenus lors du tournoi qualificatif)
Les clubs doivent suivre le règlement de la FFP.
-V. DEVILLERS demande s’il est possible de passer les 12/14 ans en méca. et les 14/16
ans en électro, toujours dans le cadre du projet Jeunes.
Oui ça serait possible, mais à ce jour, il n’y a pas assez de mineurs pratiquants…
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Commission relations avec les Professionnels :
C. PEPIN va prendre contact avec le syndicat des parcs arboricoles afin d’organiser un RDV
avec le syndicat et la FFP, en effet nombre de sites d’accrobranche ont aussi un terrain de
paintball. Afin de passer un accord pour travailler sur le CQP
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-C. MEJASSON déplore le manque de communication sur les U16, sur le site de la FFP
et sur le FB fédéral.
Commission formations : c’est en cours, il y a une session en décembre, à proximité de Paris
et une en février à St Dizier. Voir le site internet.
L. CAPRON déplore le manque d’implication de certains membres du comité directeur, qui
brillent plus par leur absence que par leur travail. Quand on se lance dans des projets, il faut
aller au bout !

6) Préparation de l’appel d’offre du CDF 2019 et choix de la date.
La date qui a été voté à l’AG de juin 2018 est samedi 06, dimanche 09 et lundi 10/06/2019.
Paintball Family souhaiterait accueillir ce CDF.
Récréa Game va aussi se positionner.
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-Tous les enfants U16 qui ont été sélectionnés en EdF, passent automatiquement en
« bille d’or ».
-Ligue Midi Pyrénées : L. CAPRON et B. DECHENE ont demandé à P. GUIGOU, s’il
voulait bien faire un audit de la situation (du fait de son lieu d’habitation). Celui-ci a accepté,
il va donc :
Convoquer les membres du bureau de la ligue, afin de connaitre leurs versions.
Convoquer les opérateurs de site qui accueillent les manches de ligue.
Fera des propositions et verra ce qu’il en découle.
-B. DECHENE demande pourquoi la FFP paye un forfait journalier, alors que ça devait
être les pubs qui devaient financer les émissions. De plus, il déplore le manque de neutralité
dans les émissions, comme lors de l’incident en D1, pendant le CDF 2018.
L. CAPRON va faire le point, mais précise que jusque-là, on n’a pas de contrat avec le
Bricocast.
-E. NILES s’excuse pour son absence à l’AG de juin. Il demande s’il est possible de
faire une démonstration de paintball à l’occasion de JO de 2024, dont une partie se
déroulera à VAIRE SUR MARNE.
L. CAPRON lui dit qu’il faut alors contacter le CROSIF pour trouver les coordonnées des gens
à contacter. Il se trouve aussi qu’il a eu une conversation avec l’EPBF, au sujet d’un
évènement qui regrouperait les U16, U19, les Filles, les Hommes et les Vétérans, sous l’égide
de l’EPBF. Ça pourrait peut-être en faire partie.
-C. MEJASSON : Quid d’une reconnaissance du Paintball, quand aura lieu le prochain
RDV au ministère ?
L. CAPRON : on s’est déjà fait refoulé, il y a 2 ans, même si la FFP a travaillé depuis au
développement des Jeunes, on n’est pas encore prêt. La FFP a tenté de se rapprocher de la
FF de Tir, mais sans succès. Les arbitres qui sont reconnu par l’AFCAM, par la suite le CQP,
seront autant de points positifs à présenter.
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7) Infos diverses et 8) Questions
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C’est aussi pour cela qu’il faut arriver à augmenter le nombre de licenciés, cela donne encore
plus de poids.
Pas de nouvelle question.

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