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Ordre du jour de l’AG du 5 novembre 

2011 

• Introduction 

  

 

• Bilans moral et financier 

 Actions 2011 (OdF, Classement national, logiciel de gestion des tournois, aide aux 

organisateurs, etc…) 

 Finances 2011 (recettes et dépenses de l’année) 

 Point sur les membres  

 

• Approbation du Bureau de la FFM44 

 

• Perspectives et projets 2012 

 Open de France 2012 

 Calendrier prévisionnel des tournois 2012 

 Ambitions 2012 

 Divers 

  

• Votes (cotisations, Championnat de France,...) 

 

• Questions diverses 



Bilan Moral de la FFM44 

05/11/2011 



Bilan moral de la FFM44 

 Les Actions 2011 après deux ans d’existence : 

 

 Open de France 2011  

 (8 mois de préparation, un Budget de 10 000 €, une équipe 

d’organisation et technique de plus de 30 personnes, l’un des 

évènements majeurs du jeu en France, une plus forte notoriété,…) 

 

  Logiciel de gestion des tournois 

 (Développement par un prestataire extérieur, important 

investissement, améliorations apportées mais encore insuffisantes) 

 

 Consolidation du classement national 

 

 Site Internet : www.ffm44.com (en cours d’amélioration) 

 

 Points sur les membres au 5 nov 2011  80 

 

 Une surprise pour les membres de la FFM44 pour Noël… 

http://www.ffm44.com/


Bilan Financier de la FFM44 

05/11/2011 



Bilan Open 2011 

• Le bilan affiche un déficit de 605,61 € 

 

• Ce déficit est généré par la gestion de l’hébergement  

– Déficit de 711,30 € sur les frais d’hôtel et de repas 

 

• La FFM44 finance donc le déficit 

 

 

 

• Hors ébergement, l’Open est équilibré (+ 105,69 €) 



09/11/2011 

Bilan Open 2011 



09/11/2011 

Bilan Open 2011 



Synthèse d’Exploitation 2011 

• Bilan de l’exercice : 
• Le réel bénéfice d’exploitation est de 1 436 € 

• Une fois que l’on retire 

• Les cotisations 2012 reçues d’avance (56 €) 

• Le bénéfice d’exploitation 2010 (304 €) 

• L’essentiel des dépenses est lié au financement de l’Open 

• L’essentiel des recettes est lié au support de DoW 



Bilan financier de la FFM44 



Bilan financier de la FFM44 



Bilan matériel 

• Donation DoW complémentaire début 2011 : Overlord & Th. Méditerranéen 

• Nouvelle donation probable dans les mois qui viennent  
(en cours de discussion) 



Bilan financier (à date) 

Conclusion 

• Solde créditeur :   1.797 € (avec cotisations 2012) 

• Stocks :  2.599 € (qui seront dépréciés fin 2012) 

 

Conclusions : 
• Prochain Open : pour l’équilibrer, la question est : « comment traiter 

sans pertes l’hébergement ? » 

• Le second poste de dépense (37% ; 523 €) a été l’ordinateur,  
ce que nous n’aurons pas à payer en 2012. 

• Autres dépenses à envisager : 

• Support aux tournois 

• Au moins le rangement des matériels (boîtes) 

• Maintenance logicielle  

• Autres activités : cartes de membre 2012, animations diverses, 
site FFM44, formulaires adhésion, etc. 

• Combien d’adhérents 2012 ? Quelle cotisation demander ? 



FFM44 en 2012 

05/11/2011 
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Approbation du Bureau de la 

FFM44 

Bureau proposé par le Conseil d’Administration : 

 

Arnaud Roy : Président 

Hervé Merrant : Trésorier 

Pascal Clery : Secrétaire 

 

Approbation de l’Assemblée Générale (vote) 

 



Perspectives et projets 2012 

  

 Open de France 2012 

 Un choix : PARIS 

 Un lieu encore indéterminé mais avec des pistes 

 Une équipe organisatrice et technique identique 

 Un nombre important de joueurs attendus 

 

 Calendrier prévisionnel des tournois 2012 

– Le Mans (décembre 2011) 

– Tournoi Overlord (mars 2012) 

– Pas de tournois en avril 2012 

– Open de France (mai 2012) 

– Cergy (juin 2012) 

– Paris (septembre 2012) 

– Angers (octobre 2012) 

– Nantes (novembre 2012) 

  

  



Perspectives et projets 2012 

  

 Ambitions 2011 – 2012 

 Supports aux tournois (conditionnement, expédition et 

retour, logiciel,...) 

 Discussions et réflexions sur l’Open 2013 

 Création d’un MASTERS des meilleurs joueurs de la 

FFM44 

 Création d’un tournoi des organisateurs de tournois 

 Un tournoi FFM44 « On Line » pour les membres de la 

FFM44 (avec des lots à gagner) avec création d’un 

achievment spécifique 

   

 Divers 

 Validations de membres pour assurer l’arbitrage 

officiel des différents tournois (sur avis du Comité 

Arbitral) et liste officiel des concepteurs de scenarii 

 Renforcer le corps arbitral 

 



Votes AG du 5 novembre 

2011 
 

Cotisations 2012 

 Proposition de passer la cotisation de 8 à 10€. 

 

Championnat de France 2012 

 Proposition : gérer le championnat sur la période calendaire, remise 

du prix à l’Open de France 

 Sinon, clôture du championnat avant l’AG et remise du prix à l’AG.

  

Manquements graves aux règles des tournois 

(ex: signes ostensibles, vols de matériels, triches, …) 

 

 Proposition : Sanction appliquée au contrevenant 

– Exclusion du tournoi 

– Radiation du joueur pour deux ans (s’il appartient à la FFM44) 

– Si un autre joueur est lésé dans une partie, il obtient le maximum de 

médailles 

– Information aux organisateurs de tournoi  

(qui restent libres de l’exclure ou non) 



Questions diverses 

1/ statuts et collège (qualité/ 
nombre/création..) 

2/  validation des tournois 

3/  aide a l’organisation  des 
tournois 

4/  juniors 

5/  ordinateur et logiciel 

6/  dossier de presse 

7 / fédérer les associations. 

8/  Participation aux manifestation 

9/  championnat 

10/ classement 

 

 

11/ fairplay 

12/ candidature site open Aisne 

13/ règlement intérieur 

14/ open belge et tournois 

15/ horloge et gobelet pour les 
tournois 

16/ photos tournois   

17/ photos des joueurs/reportage 
open 

18) La FFM44 : une Fédération 
parisiano-centrée ? 

19) Pourquoi pas de tournoi de 
Saumur cette année ? 

Questions de Franok, Grozours et Hawkmoon 


