COMPTE RENDU DE L’AGO DU
05/11/2011
Participants : 25 présents ou représentés.
(Membres du CA présents : Arnaud « Lafayette », Adrien « Adrien », Carmelo
« Garibaldi », Hervé « Hydrommel », Martine « Martha H. Potter »)
Feuille de présence et des pouvoirs :
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Nom

1

Prénom

BLOT
BOUYSSOUX
CHAPELET
CHEVET
CHEVET
COLLINET
DAVID

Christophe
Louis
Julie
Adrien
Gilles
Martine
Jacques

DESVEAUX

Matthieu

DUMAT
FOURMI

Pascal
Olivier

GONCALVES

François

GUIDOUX
GUIDOUX

Alexandre
Fabrice
Jean
Michel
Adrien
Hervé
Christian
Arnaud
Philippe

LELIEGE
MARTINOT
MERRANT
MOREL
PIROIS
PRAT
RIOLSFONCLARE
ROY
STAGNO
TAILLEUR
TAILLEUR
VANGOETHEM

Pseudo sur le site
de DOW :

Présent
AG2011

lbouy

SIR B LAW
Martha H Potter
JDRommel
MattEasyCompany
Pascal_72
Gildas72
Hawkmoon von
Kôln
BLUE BERET

Sylvain

CORSAIR 91

Arnaud
Carmelo
Franck
Keegan
Christophe

Lafayette
Garibaldi
FRANOK

PO Gonçalves
PO Gonçalves
PO Tailleur
PO Chevet

Mineur

PO Roy
PO Roy
PO Gonçalves
PO Gonçalves
oui
oui
oui

Mineur

PO Gonçalves
oui
oui
PO Roy
PO Gonçalves
oui
oui
oui
oui
oui
PO Tailleur
PO Merrant

Vangoce
Total présent
Votants
Adhérents 2011

Adulte ou
Mineur (non
votant)

oui
oui

leliegej
Adrien
Hydrommel
DUKIK
Rilax
philoo

Représenté par
(celui qui a le
Pouvoir)

12
22
78

Mineur

13

3

1. L’ordre du jour
Voir en pièce jointe, le support présenté pendant l’AG (les numéros de diapos ci-dessous
sont les pages du document ppt).
2. Bilan moral
Pas de remarque.
3. Bilan financier
Diapo n°9 à 13.
Diapo 9 : Le coût de l’assurance bancaire parait élevé pour certains : C. Stagnopropose
de rechercher un système moins couteux.
Un apport financier pourrait venir de SPONSORs : F. Gonçalvès se propose pour en
identifier.
Diapo 12 : Sur les matériels, les présents demandent la possibilité de compléter la
dotation de la Fédération en boîtes « Breakthrough ».
4. La FFM44 en 2012, organisation, statut
4.1. Organisation

Remarques de F. Tailleur autour des statuts :
 comment activer un collège de joueur : à la demande
 qu’est ce qu’un membre bienfaiteur : quelqu’un qui donne plus que la cotisation
convenue.
Question de P. Prat : quel est le ressenti des membres du bureau depuis 2 ans :
 Arnaud : « plaisir du travail ensemble, entente cordiale du petit groupe des
fondateurs dès le départ, construire ensemble une communauté »
 Adrien : « osmose entre la fédération et DOW, confiance dans cette communauté
saine »
 Hervé : « satisfaction de contribuer à créer une communauté sympathique,
difficulté à dégager du temps pour chacun d’entre nous, regret du peu d’échanges
avec la communauté »

Approbation du bureau 2012 : Adopté à l’unanimité

Commentaires : Franck évoque la reconnaissance légitime du travail fourni par le CA de
la fédé ; Sylvain déplore que les membres du CA ne jouent pas lors des tournois (arbitres
ou organisateurs).
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Diapo n°15,16.
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5. Perspectives 2012
Diapo n°17,18.
5.1 Calendrier prévisionnel des tournois 2012

Le Mans (F. Gonçalvès) : la fête des jeux de l’intelligence sera en mars 2012, le tournoi
reste à Noël en 2011, mais il est possible que cela change l’année prochaine.
Nantes : il y a 32 joueurs cette année, ce tournoi devient donc un des incontournables de
M44.
5.2 Ambitions 2012

Les boites cartons vont être supprimées : elles seront remplacées par des malles, moins
fragiles, moins de temps de rangement.
La fédé avec l’aide de DOW, a construit un nouveau mode de distribution des jeux pour
les tournois, via ASMODEE : moins de frais de transport. Les organisateurs devront se
mettre en rapport avec la boutique la plus proche.
Les joueurs signalent des problèmes sur les dés, les hexagones (s’altèrent, disparaissent).
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Pour information : Les cartes imprimées coûtent 150€ pour 30 exemplaires.
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Le logiciel de gestion des tournois M44 : Arnaud répète que Pascal (P. Cléry est la Hot
Line systématique, qu’il ne faut pas hésiter à appeler, pour une bonne utilisation du
logiciel.
Ci-dessous des informations transmises par Pascal, non diffusées lors de l’AG,
Un petit debrief du logiciel.
1/Le logiciel ne fonctionne que sous windows (tout les OS y compris Windows 7).
2/Il faut au minimum Framework 3.5 (si nécessaire un update est dispo sur le site de Microsoft). Il faut savoir que la
majorité des OS en circulation actuellement ont la version minimale pour faire tourner le logiciel pour exemple un pc datant
de 2002 possède framework 3.5.
3/L'architecture du logiciel tourne autour d'excel (toutes versions confondues).
IMPORTANT : ce logiciel n'est pas conçu pour tourner avec Open Office.
Actions à mener :
 Terminer le tutorial (fin d'année 2011 avant le tournoi du Mans).
 Envoyer le logiciel via le site Yousendit (Pascal l'a utilisé, cela fonctionne très bien même s'il devient payant après
la période d'essai) afin que tout le monde puisse télécharger le logiciel sans être bloquer par son antivirus (ce
logiciel est un exécutable - .exe).
 Améliorer la feuille de résultat - plus de lisibilité pour les joueurs - Pascal propose de mettre un NB en bas de la
page pour expliquer comment remplir les différentes cases en attendant de trouver mieux (sachez qu'il y a des
contraintes d'espace dû au logiciel).
 Obtenir les retours de Matt Easy Company concernant le logiciel lors du Tournoi de Nantes qui nous aidera à
progresser (rapport des bugs éventuels)
 Contacter le développeur sur la piste d'une nouvelle version du logiciel.
 Apporter vos idées

5.3 Autres ambitions 2012

Les juniors : ils sont aujourd’hui trop peu nombreux pour que l’on puisse faire un tournoi
spécifique « Juniors ». Quelles actions entreprendre pour les voir plus souvent dans les
tournois y compris celui de l’Open ?
Les dispositions concernant les juniors seront précisées dans le Vade Mecum des tournois
(A. Roy).
Le renforcement des arbitres : rappel : par défaut l’organisateur d’un tournoi en est
l’arbitre (ses décisions ne sont pas discutables). Une équipe arbitrale renforcée reste un
objectif à construire.
6. Votes de l’AG
6.1 Cotisation 2012

Au vu de l’histoire 2011 de la comptabilité de la Fédération :

Cotisation 2012 à 10 € : Adopté à l’unanimité
Pas de commentaire.

Championnat de France de la FFM44 : Adopté à
l’unanimité
La remise des prix se fera en début ou au repas du soir de l’Open de France.
La période à prendre en compte pour la définition du champion de l’année sera définie
par la Fédération. L’idéal étant d’Open à Open, mais l’interaction avec les adhésions à la
FFM44 reste à analyser.
Proposition :
La saison 2012 pour le championnat, démarre juste après cette AG, et la fin sera le 1er
jour de l’OPEN 2013, où le vainqueur recevra son titre/prix.
Le classement ELO est remis en question. Si d’autres dispositions sont envisagées, merci
de les communiquer au Bureau de la FFM44 qui les analysera.
Plusieurs hypothèses sont envisagées afin d’éviter qu’un joueur en tête y reste sans jouer :
 Remise à zéro des compteurs chaque année
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6.2 Championnat de France 2012
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 Pondération des années (année en cours = poids 1, année précédente = poids ½,
année antérieure = poids 1/3 etc.
Franck montre que le système actuel (classement ELO) n’est pas adapté : il n’y a pas assez
de tournois dans l’année, il n’y a pas tous les joueurs à chaque fois.
Réflexion à étudier : 1 classement ELO tel quel sur plusieurs années, mais un champion
annuel.
Pour les Juniors : il n’y a pas de classement spécifique pour eux ; en tournois soit
l’organisateur a le nombre pour faire un pool spécifique, soit ils sont mélangés (à raison
d’un par pool) aux adultes.
6.3 Manquements graves au règlement des tournois
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Actions en cas de manquement grave au règlement :
Adopté à l’unanimité
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Commentaires :
Ce sujet n’existait pas encore dans nos statuts/règlements, mais il faut savoir quoi faire si
cela se produit.
Les cas de triches, de signes ostensibles avérés par l’organisateur seront soumis au
jugement défini dans la proposition..
Rappel de quelques notions : interdire la présence de joueurs autour de table où la partie
n’est pas fini ; obliger le mélange et la distribution des cartes en présence des 2 joueurs
Voir également le post d’Antoine sur le Forum Mémoire 44 – Fédération française :
Rappel de règles de tournoi).
7. Questions/décisions diverses
7.1 Création d’un collège de joueur : demande de F . Tailleur






Un appel à candidat sera lancé
Sa composition sera de 4 personnes
Ce collège sera élu lors d’une AG extraordinaire
Son action sera d’être le porte parole des joueurs ; d’apporter des avis, des
propositions pour améliorer la communication entre le CA et les joueurs, etc…

7.2 L’ordinateur et le logiciel :

Question de Franck « le logiciel de C. Vangoethem semblait marcher, pourquoi n’est il
pas utilisé ? »

Réponse : ce produit a été développé alors que l’autre était lancé. Ce produit n’est pas
perdu pour autant et reste dans les possibilités offertes à la Fédération.

7.3 Dossier de presse

1 seul existe c’est celui sur l’Open 2009 ; un nouveau est en cours de rédaction par
DOW après l’Open 2011.

7.4 Fédérer les associations

C’est effectivement l’objectif de la FFM44, cela se traduit par l’apport de matériel et de
lot. L’intervention d’un arbitre membre du CA n’est pas une obligation.
Participation aux manifestations : dans la mesure de la disponibilité de volontaire dans
l’équipe du CA.
H. Merrant témoigne avoir été parfois seul à animer des tables, toute une journée...
Expérience longue, et particulièrement fatigante.
7.5 Candidature du site Aisne pour un open

7.6 Règlement intérieur

En cours de rédaction.
NB : le VADE MECUM des organisateurs de tournoi peut être précisé au sujet de la
gestion des juniors (A. Roy), Répartition entre les poules ou définition d’une poule de
juniors.
7.7 Open belge et tournois

C’est aux organisateurs Belge de faire les demandes auprès de la Fédération s’ils le
désirent. Pour le moment, nous n’avons reçu aucune demande.
7.8 Horloge et gobelet pour les tournois

Horloges par table, une étude est en cours par le club KELLERMANN et le couple
Hervé/Martine.
Pour des gobelets ou des pistes de dés, aucune consigne n’est définie (règle du fairplay).
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est à étudier, les critères d’un Open étant : possibilité d’hébergement, facilité d’accès
pour tous, etc..
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7.9 Photos tournois /photos des joueurs/reportage open

Le problème des photos est « le droit à l’image », mais lorsque le site FFM44.com aura
une zone réservée aux membres adhérents, il y aura plus de discrétion et les photos
seront possibles.
7.10 La FFM44 : une Fédération parisiano -centrée ?

La Fédération assiste de la même façon tous les tournois, où qu’ils soient. F. Tailleur
propose, afin de faciliter la participation des arbitres, que lorsqu’un représentant de la
FFM44 vient à un tournoi, en tant qu’assistant/arbitre, il soit dédommagé de ses frais de
déplacement/hébergement.
7.11 Le tournoi de Saumur cette année
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La Fédération n’a reçu aucune demande, donc pas de tournoi officiel de Saumur cette
année.
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