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En date du 11 Octobre, s’est déroulé la 4ème Assemblée Générale de la FFM44.

Etaient présents : Etaient représentés :

Pouvoirs donner à

Christophe BAUDIN Pascal Cléry

Jacques DAVID Hervé MERRANT

Luc CORNET Aurélie  MATHIEU-LEROY

Laurent BENOIST Hervé MERRANT

Mathieu DESVEAUX Pascal Cléry

Jérôme DICONNE Hervé MERRANT

Christophe GOFFINON Hervé MERRANT

Tanguy GREBAN Hervé MERRANT

Fabrice GUIDOUX Pascal Cléry

Cédric HERRUEL Hervé MERRANT

Jean François LIPPENS Aurélie  MATHIEU-LEROY

David MALET Aurélie  MATHIEU-LEROY

Sébastien MATHIEU-LEROYAurélie  MATHIEU-LEROY

Laurent PEYRARD Aurélie  MATHIEU-LEROY

Jean Luc PONS Hervé MERRANT

Guillaume RAYER Aurélie  MATHIEU-LEROY

Michel SIGNER Aurélie  MATHIEU-LEROY

Gilles CHEVET

Pascal CLERY

Martine COLLINET

Luc CORNET

Thierry DEBES

Charles LELEU

Yves LELEU

Aurélie  MATHIEU-LEROY

Hervé MERRANT

Philippe PRAT

Vincent TRINIDAD



Ordre du jour de l’AG du 11 Octobre 2014Ordre du jour de l’AG du 11 Octobre 2014

� Introduction

1. Bilan Moral

2. Les donateurs 2014

3. Organisation de la FFM44

4. Perspectives et Projets 2015

� Résolutions (points 7 à 11)

� Questions diverses



1. Bilan Moral1. Bilan Moral

Pour la période de juin 2013 
à septembre 2014



Les réalisations 1/3

Open de France 2014
Open, animation historique, 

prix, cadeaux Soutien à 12 tournois
Gardanne 2013, Lille, Paris, 
Vendôme, Nantes, Open de
Belgique 2013, Le Mans, 

St Arnoult en Yvelines, Lille, 
Lorraine, Gardanne 2014, 

Open de Belgique 2014
Soutien à 4 tournois

On Line
COOL qualifications, 

COOL saison 1,
Final Four,

COOL & the Gang

Promotions
Briis s/s Forge

Dday-Landings Bénouville
Angers



Les réalisations 2/3

Championnat annuel
Classement & lots pour
2013: Doctor Schizzo

2014: Sauron93 

Scénariothèque
Test dans l’été 2014

Ouverture le 12/10/14

Livret de campagne
Campagne de Novorossiisk

Campagne de … ?

Animations autour de 
l’Open de France

Devoir de mémoire 
(visite & conférence)
Reportage Google+

Questionnaire
Sondage

Classement de tous les Opens



Les réalisations 3/3

Site & forum

Aide de jeu « Chris Harlem »
Communication sur 
les tournois prévus

Articles d’actualité
(livres, revues, BD, etc.)

Echanges divers sur forum

Organisation

Révision des statuts
Publication du Règlement 

Intérieur

Rénovation de la Charte des 
tournois



Matériel disponible

� Ce calcul n’intègre pas les pertes !

� Tout est amorti…

Stocks

Trophée Open 1        Valeur indéterminée
Informatique Ordinateur, imprimante, logiciel
Boîtes de base 50      (2.100 inf / 1.200 arm / 300 art.
Terrain Pack 20      
Front de l'Est 20      
Pacifique 20      
Méditerranée 20      
Plateaux H/D 16      
Op. Overlord 10      10 paquets cartes Overlord
Winter Wars 12      12 paquets cartes Breakthrough

840 inf. / 480 arm / 120 art.



3. Les donateurs3. Les donateurs



� Individuels
◦ Mastergo
◦ Exocet
◦ 517RT
◦ Aurélie in Wonderland
◦ Cambronne

� Days of Wonder

� Les organisateurs 
de tournois IRL
◦ Rebibi
◦ Junior72
◦ Garibaldi
◦ Hurletout
◦ Matt-Easy Company
◦ ClubM44.be
◦ Hawkmoon von Köln
◦ Marsupilami44
◦ Endicott / EMI44

Et tous ceux qui œuvrent dans l’ombre
Aurélie in Wonderland, Duncan, Albanrey, saccappus, 

et bien d’autres… et même keyoben !

� Les organisateurs 
de tournois OL
◦ Caty & Mastergo

◦ Mastergo & Samxyz

◦ Antoine & Merlinade



4. Organisation de la FFM444. Organisation de la FFM44



Conseil 
d’Administration

Bureau

Comité arbitral

Conseil des 
Joueurs

Webmaster



Instances dirigeantes

� Conseil d’Administration (9)

◦ Hervé « Hydrommel » Merrant (Président)

◦ Arnaud « Lafayette » Roy (Président honoraire)

◦ Adrien (DoW)

◦ Antoine (DoW)

◦ Carmelo « Garibaldi » Stagno

◦ Christophe « Mastergo » Goffinon

◦ Jacques « jdrommel » David

◦ Martine « Martha Hpot » Collinet

◦ Pascal « Ghorg » Cléry

� Bureau
◦ Hervé « Hydrommel » : Président

◦ Martine « Martha Hpot » : Trésorière

◦ Pascal « Ghorg » : Secrétaire



� Conseil des 
Joueurs
◦ Caty

◦ Corsair91 (candidat)

◦ Invictus Team du Sud 
(candidat)

◦ Mastergo

� Comité arbitral
◦ Antoine (Président)

◦ Garibaldi

◦ Hydrommel

◦ Jdrommel

◦ Martha Hpot

◦ Bucéphale

Webmaster : Pascal « Ghorg »

Autres Instances



5. Projets 2015



Mission de la FFM44

Pratiquer, développer et promouvoir le 
jeu Mémoire 44,

organiser des manifestations en 
partenariat avec les associations locales 

(tournois, compétitions nationales et 
internationales, rencontres amicales, 

initiations, démonstrations, …)

et participer au devoir de mémoire.



Mission de la FFM44
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Pratiquer, développer, 

promouvoir le jeu 

Mémoire 44

(a) (b) (c)

2

Organiser des manifestations 

en partenariat avec les 

associations locales

(a) (b) (b)

3
Participer au devoir de 

mémoire
(a) (d)



(a) L’Open de France

Il reste un outil majeur de développement et 
de promotion du jeu

� Attirer les nouveaux joueurs
des scénarios historiques, accessibles, attrayants, pas trop 
de règles spéciales

� Ménager du temps pour les échanges entre  
joueurs
◦ Faire rencontrer les « vétérans » et les moins 

expérimentés (poules « mixées », partage / scénarios)
◦ Initier des liens qui s’enrichiront (On Line, autres 

tournois, …) ou aboutiront à des initiatives au profit de la 
Communauté

◦ Soirée « détente »

� Passer un bon moment ensemble, grâce au jeu



(b) Le support aux tournois 1/2

� @tous_les_organisateurs
Attention aux choix de formules :
◦ Ronde suisse = matériel x 1,5 à 3 !

Exemple: l’Open de France 2014 en ronde suisse: 2,3 
fois le matériel utilisé � 12.690 pièces au lieu de 5.481
Ce n’était même pas possible (2.160 inf. GB, 324 chars 
pétards, Tank Destroyers, etc.)

� Beaucoup de tournois ambitieux = 
une logistique difficile à gérer
◦ Ne peut être traité qu’aux heures ouvrables

◦ Plus il y a de matériel, plus c’est long

◦ Disponibilités faibles � Appel à volontaires



(b) Le support aux tournois 2/2

� Calendrier prévisionnel
◦ 4 et 5 octobre 2014 : Open de Belgique

◦ 25 octobre 2014 : Vendôme

◦ 8 novembre 2014 : Paris

◦ 29 novembre 2014 : Nantes

◦ 27 décembre 2014 : Le Mans

◦ 28 février & 1er mars 2015 : Open des Pays-Bas

◦ ??? : Open de France

◦ ?? Juillet 2015 : Angers

◦ 14 & 15 novembre 2015 : Open de Belgique

◦ ?? Janvier 2016 : Picardie



(c) Animation autour du jeu

� On Line
◦ Tournois : COOL & Méta-Jeu
◦ Scénariothèque

� Autres productions
◦ Les livrets de campagne
◦ Les scénarios homologués 
� officiels, FFM44, jdrommel, Brummbär, Yangtze

◦ Le site de la FFM44 � refonte lancée
� Support de communication, d’échange
� Une ligne éditoriale à développer

◦ Ce que les adhérents ont envie ?



(d) Devoir de Mémoire

� Les scénarios de la FFM44 illustrent des faits 
historiques

� Visites proposées à l’occasion de manifestations 
(sites historiques, musées)

� Site de la FFM44
◦ Des articles sur certains faits historiques

� Opération Overlord (Hydrommel)
� Les armes du fantassin américain (Bucéphale)
� Le bilan de la guerre (Sgt Welsh & jdrommel)
� Etc.

� Les idées sont les bienvenues
Le site FFM44 peut être un support pour des 
initiatives sur ce thème…



Résolutions

Les votes sont mesurés à la 
majorité des personnes présentes 

ou représentées



Montant de la 
cotisation 2015

L’Assemblée Générale vote à l’unanimité pour le 
montant de la cotisation à 10€



Nouvelle version des 
statuts de la FFM44

L’Assemblée Générale vote à l’unanimité la nouvelle 
version des Statuts de la Fédération



Publication du Règlement 
Intérieur de la FFM44

L’Assemblée Générale vote à l’unanimité la 
publication du Règlement Intérieur de la FFM44



Désignation du Conseil 
des Joueurs

1. Aurélie in Wonderland – Aurélie Mathieu-Leroy (IdF)
Elue à l’unanimité.

1. Corsair91 – Sylvain Riols-Fonclare (IdF)
Elu à l’unanimité moins 1 abstention.

1. EMI44 – Guillaume Rayer (Meurthe-et-Moselle)
Elu à l’unanimité moins 1 abstention.

1. Invictus – Team du Sud – Jean-Luc Pons (Vaucluse)
Elu à l’unanimité moins 1 abstention.



Championnat annuel de 
la FFM44

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité mois 3 
abstentions d’accorder un prix aux 3 premiers du 
Championnat Annuel FFM44.



Questions diverses



1/ A la question des difficultés rencontrées concernant la 

logistique liée à la préparation des tournois.

Cette préparation nécessite ½ journée en moyenne et la mobilisation 

des membres du Conseil d’administration et de DOW.

Les membres du Conseil ou de DOW ne sont parfois pas disponibles 

et l’action nécessite de prendre des congés ou RTT. Une telle préparation 

occasionne des contraintes de temps entre la préparation et l’envoi du matériel 

avant un tournoi.

Dan un premier temps nous communiquerons sur la difficulté de 

préparer le matériel pour un tournoi et ferons appel à des adhérents bénévoles 

en soutien de l’équipe actuelle.



A la question comment améliorer la communication de la 

FFM44.

Afin de donner une meilleure visibilité à la FFM44, il a été proposé 

de créer un compte Facebook ou Twitter. Ces outils permettront d’avoir un 

lien plus direct avec nos adhérents et la communauté de Mémoire 44



A la question comment renforcer l’idée de communauté de la 

FFM44.

Proposer en dehors des tournois des évènements tels que : restaurant, 

l’organisation de visites sur des lieux historiques, ou bien une visite de musée,


