FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARROM
Maison des Associations
3 place Guy Hersant  BP 74184
31031 TOULOUSE CEDEX 4
contact@carrom.net
www.carrom.net

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 21 mai 2016
A Villepinte,
L’an deux mille seize,
Le samedi 21 mai,
Les membres de la Fédération Française de Carrom (FFC) se sont réunis en Assemblée Générale à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Bilans de la saison écoulée : rapports financier, moral et d'activités
2. Renouvellement du Conseil d'Administration et du bureau
3. Préparation de la prochaine saison
4. Eurocup 2018
5. Questions diverses
CONVOCATIONS

Les membres de l’Assemblée Générale ont été convoqués par courriel le vendredi 6 mai 2016.
ÉMARGEMENT
Chaque membre présent émarge la feuille de présence fourni en annexe du PV.
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Monsieur Stéphane CANO préside la séance, en qualité de président de la Fédération.
Mademoiselle Clervie LE CORRE assume les fonctions de secrétaire de séance.
La secrétaire de séance ouvre la séance à 19h00.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
La secrétaire de séance rappelle l’ordre du jour.
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU BUREAU
● La FFC a accepté la démission de Karine Marre du poste de secrétaire et la remercie pour tout le
travail accompli ces deux dernières années.
● Laetitia Pidial est l’unique candidate pour reprendre le poste
● A l’unanimité, Laetitia PIDIAL est élue secrétaire de la FFC, membre du CA et du bureau
BILAN FINANCIER
Le trésorier en exercice Mouraly VENOU présente la situation de la trésorerie à ce jour.
Le montant détenu en banque est de 4133,72 € à ce jour.
Il ne restera que 3700€ une fois les participations à l’Eurocup réglées à l’ECC.
Les principales dépenses restent l’assurance, les frais bancaires, et l’achat de matériel.
Un bilan plus complet est demandé à l’avenir par le président au trésorier et trésorieradjoint.
BILAN D'ACTIVITÉS
Le nombre de licenciés continue sa lente progression depuis 2013 avec 79 licenciés et 10 clubs affiliés
Saison

Total Licenciés

Compétition

Loisirs

Découverte

Clubs

2013

54

54

0

46

8

2014

63

61

2

34

9

2015

69

65

4

31

10

2016

79

72

4

12

10

● Le nombre de Tournois organisés est stable mais le nombre de participants augmente sensiblement
:
Saison

Tournois

Participants

2013

10

266

2014

9

248

2015

10

279

2016

10

310

● Le club White Slam Dreamers de Paris ne poursuivra pas son activité l’an prochain
● 3 clubs pourraient voir le jour l’an prochain
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○ StPons de Mauchiens (34)
○ 1 club dans l’Aude
○ 1 club en Bretagne
● l’AGE a voté les nouveaux statuts ainsi que le nouveau règlement intérieur.
BILAN MORAL
● La France accueillera l’Eurocup de 2018. La Commission d’Organisation de cet événement a été
créée par le CA. Tout membre désireux d’apporter son aide et son expérience sont les bienvenus
dans cette commission.
● La société Carrom’Art, partenaire historique de la FFC, a été recontactée afin d’évoquer l’avenir du
carrom en France et les partenariats qui pourraient être mis en place.
PROCHAINE SAISON 20162017
LICENCE ET AFFILIATION

● Le montant des différentes licences inchangé depuis 201415, restera le même pour 201617.
Licence

Sport

Loisirs

Tarif normal

20

12

Tarif réduit

10

6

Délibération votée à l’unanimité.
● L’affiliation Club est maintenue à 30 €. Délibération votée à l’unanimité
CALENDRIER DES TOURNOIS

Le président rappelle que statutairement, la saison sportive s’étale du 1er septembre au 31 août de l’année
suivante.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité que les clubs affiliés devront proposer leur date de tournois à la
Fédération Française de Carrom au plus tard :
 le 31 août de l’année en cours, pour les tournois prévus jusqu’au 31 décembre de la même année
 le 30 novembre de l’année en cours, pour le Tournoi National et les Masters prévus respectivement en
mai et juin de l’année suivante
 le 30 novembre de l’année en cours, pour les autres tournois prévus jusqu’au 30 mai de l’année suivante
Il est rappelé que pour candidater il est nécessaire pour la saison concernée :
 d’avoir sa cotisation à jour
 d’avoir déposé les statuts de votre association
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Les candidatures devront être envoyées par mail à : secretaire@carrom.net
Il est également précisé que rien n’interdit à un club d’organiser plusieurs tournois. C’est le CA qui validera
dans tous les cas le calendrier des tournois.
La logique d’un tournoi par mois pourra être privilégiée par le Fédération pour arrêter les dates définitives
de tournois.
CLASSEMENT DES CLUBS

Le classement des clubs a été créé en fin 2014 et est calculé en additionnant les points des 4 meilleurs
joueurs de chaque club.
Saison

Champion

Vicechampion

201415

Toulouse
66 070 pts

Villepinte
59 660 pts

201516

Villepinte
65 910 pts

Toulouse
64 625 pts

QUESTIONS DIVERSES ÉVOQUÉES
1  La FFC étant actuellement sous contrat avec la MAIF Assurance, celleci devait être contactée pour
reprendre une Responsabilité Civile pour la Fédération et demander une étude pour un contrat de groupe
couvrant les clubs affiliés et licenciés. Rien n’a été fait sur ce point au cours de la saison.
2  L’évolution du site Internet avait déjà été évoquée lors de la précédente AG. Un appel à candidature est
lancé auprès des clubs pour repérer des licenciés ou sympathisants qui voudraient bien « relooker » le site
Internet.
3  Il est proposé de changer le logo de la FFC qui ne semble pas être très représentatif de son activité.
La proposition est voté à l’unanimité.
4  Il est proposé de réaliser une carte pour les licenciés pour la prochaine saison.
Le CA devra en évaluer le coût et en recenser les avantages : tarifs réduits en hôtel, etc.
5  Il est demandé au trésorier d’établir un bilan financier prévisionnel pour la saison 20162017
6  La Fédération Française de Carrom aura pour mission d’organiser la Coupe d’Europe en 2018 (120 joueurs
invités). Les clubs affiliés sont invités à déposer leur candidature pour son organisation avant le 30
novembre 2016.
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Il est proposé de créer une Commission dédiée à l’organisation de cet évènement.
A l’unanimité la Commission d’Organisation de l’Eurocup 2018 (COE18) est créée.
Ses membres sont :
Cabal Sébastien, Cano Stéphane, Lerouge Benoît, Lerouge Victor, Mom Dodo, Munaron Dominique, Sieger
Kevin, Venou Mouraly
La liste des membres est ouverte à toute nouvelle candidature
7  Il est proposé de créer une Commission dédiée à la communication et promotion du carrrom.
A l’unanimité la Commission de Communication et promotion du Carrom (CCC) est créée.
Elle aura à sa charge la recherche d’une solution pour l’évolution du site internet et le changement du logo, la
communication interne et externe, la recherche de partenaires, la mise à jour de la page Wikipedia consacrée au
carrom et qui est complètement erronée (partie en 29 pts, pions prisonniers dans les cercles, etc)
Ses membres sont :
Cano Stéphane, Pidial Laetitia, Pidial Yoann
La liste des membres est ouverte à toute nouvelle candidature
8  Il est proposé de créer une Commission dédiée aux question sportives et techniques.
Elle sera en charge du fonctionnement de la saison sportive, de l’arbitrage, et de toutes questions relatives au
carrom sur plan technique et organisationnel. Elle devra proposer également un classement pour les joueurs
de double.
A l’unanimité la Commission Sportive et Technique (CST) est créée.
Ses membres sont :
Cano Stéphane, Cieply Jérémy, Lerouge Benoît, Lerouge Victor, Mom Dodo, Munaron Dominique, Sieger
Kevin, Venou Mouraly
9  Saison 201617
Il est proposé :
 d’offrir un lot au club champion la saison prochaine.
 d’offrir un lot à la 1ère féminine au Tournoi National
 d’offrir un lot au 1er vétéran
 de faire un stage d’entraînement le samedi des tournois, au lieu de faire un tournoi de double
Le président rappelle que la CST a été créée également pour arbitrer ces points. La CST se prononcera sur
ces propositions avant le 1er tournoi de la saison à venir.
10  La société Carrom’Art est prête à aider la FFC si celleci souhaite se développer en faisant preuve de
dynamisme. Denis Braun gérant de Carrom’Art peut faire en, sorte qu’un flyer de la FFC soit distribué avec
chaque carrom vendu par sa société.
Il a également été convenu entre Carrom’Art et la FFC qu’un club proposant au moins une animation
carrom par an dans tout type d’évènement ludique pourra bénéficier de tarifs réduits auprès de
Carrom’Art. La réduction pourra être proportionnelle au nombre d'événements animés.
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée 21h10.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, lequel a été signé, après lecture par les
membres du bureau cidessous.
Villepinte, le 21 mai 2016
La Secrétaireadjointe
Clervie LE CORRE

Le Président
Stéphane CANO
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