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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2012
Samedi 23 & Dimanche 24 juin
Maison des Associations du 17e, 22 rue Lantiez, 75017 Paris
Préambule
Le présent procès-verbal ne constitue pas un relevé exhaustif de l’ensemble des propos émis au cours de
l’AG 2012. Il vient compléter le support de présentation de cette AG, publié lui-même sur le site fédéral
(rubrique « AG 2012 ») et qui en délivre l’essentiel du contenu. Ce PV retranscrit les informations
complémentaires émises en séance, et les décisions prises par le vote de l’AG.

Ouverture de séance



10h30 - Maison des Associations du 17e, 22 rue Lantiez, 75017 Paris
Accueil des participants par le Président de la F.F.FL.

Liste des présents (signature de la feuille d’émargement)
Président (1)
Jérôme JOAILLE
Membre avec droit de vote (19 dont 1 absent le dimanche)
Gilles BIZOT (PUC Floorball / Comité Directeur – Secrétaire Général FFFL), Nicolas LEVRIER (Lyon
Floorball Club / Comité Directeur), Manuel ALEXANDRE (CLAP Nantes / Comité Directeur), Guy JAYME
(Marseille Floorball / Comité Directeur), Guenael WAGNER (
IFK Paris), Sébastien DUBOIS
(Club Unihockey Bisontin / Commission Compétitions), Benjamin DESPLANS (Club de Floorball
Orléanais), Laurent MORISSEAU (Ericsson Vikings), Stéphane WILLIAMSON (Nordiques FC), PierreFrançois LEBLANC (Hoplites d’Ambiani), Thierry FOURNIER (Isère Grésivaudan Floorball), Vincent GRIEU
(Caen Floorball / Commission Arbitrage), Guillaume KIEHL (SUC Floorball / absent le dimanche), Sylvie
DESBIOLLES (Dahuts du Lac), Jean-François LANGLOIS (Rennes Floorball Club), Grégoire CAPUT
(Chambéry Floorball Club), Rodolphe GAYRAUD (Anjou Floorball), Erwan LECUYER (ASPTT Nancy-Laxou
Floorball), Tiuna RUSSO-MENDOZA (Annecy Floorball Club Les Trolls)
Invités avec voix consultative (13 dont 1 absent le dimanche)
Marc de NAVACELLE (Comité Directeur - Trésorier FFFL), Vincent MOYON (Comité Directeur), JeanMarie COURTEILLE (Arbitrage & Règles du Jeu), Jean-François DESBIOLLES (Commission Jeunes),
Christian SCHULTZ (Commission Formation), Aurélie BOUCHER (Commission Féminine), Roberto
MEZQUITA (Sélectionneur National), Michael LANINI (Commission Sélections), Julien PINTA (Bordeaux
Floorball / absent le dimanche), Nicolas DOHIN (Brunoy Floorball), Guillaume DUQUESNE (Nordiques
FC), Jean-Hugues BONNET (Club de Floorball Orléanais), Joël DAOUK (Hoplites d’Ambiani)
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Quorum
Chaque groupement affilié et à jour des cotisations bénéficie d’un droit de vote suivant un barème
appliqué en fonction du nombre de licenciés du groupement au jour de l’AG.
La FFFL réunit au jour de l’AG un total de 24 votants pour 59 voix.
Le quorum est fixé à 50% des votants et des voix, soit respectivement 12 et 30.
Le nombre de votants s’élève à 19 (18 le dimanche) pour 50 voix (47 le dimanche).
 Le quorum est donc atteint.

Bilan général
Le bilan général d’activité de la FFFL est placé sous l’angle des 10 années d’existence, qui ont vu une simple
idée devenir une organisation structurée et disposant de tous les atouts pour que le floorball devienne à
présent une discipline qui compte en France, comme c’est déjà le cas à l’étranger.
La croissance est continue mais le rythme est encore modeste. Les années qui viennent doivent être
marquées par une courbe exponentielle, au niveau du nombre de clubs et de licenciés.
Au-delà de l’expansion du championnat et de l’apparition du championnat féminin, la multiplication des
tournois amicaux est très positive car ce sont de vrais outils de développement qui permettent d’intégrer
régulièrement les nouveaux clubs, leur faire découvrir le floorball dans des conditions optimum et les
motiver à se développer davantage, voire de rejoindre le championnat.
De manière générale et à l’image de la saison 2011-2012, il se passe chaque année quelque chose de
nouveau : organisation, communication, presse, stages... C’est un motif de satisfaction évident et une
énorme source de motivation.
En synthèse, le floorball français peut être fier de sa première phase d’implantation et dispose de très
nombreux atouts. C’est cependant maintenant qu’il doit relever de nombreux défis pour s’enraciner et
croitre. Ceci exige de nouvelles contributions, afin de ré »pondre aux attentes de tous, activer de nouveaux
projets et éviter de tomber dans une crise de croissance problématique.

Point institutionnel
Au-delà du point réalisé par le Pdt, les changements politiques récents sont perçus comme une
opportunité de changement de perception du floorball, mais avec beaucoup de précautions. Il est
important de continuer notre développement sans attendre quoi que ce soit de l’Etat, en tout cas à courts
termes, une bonne surprise pouvant toujours arriver (cf Double Dutch). En revanche nous devons
poursuivre, intensifier et mieux coordonner nos démarches de lobbying à tous les niveaux. Et par exemple
mener à la rentrée 2012, une campagne collective de sollicitation des députés de chaque circonscription où
le floorball est présent, par l’intermédiaire des clubs.

Marketing/Communication
Salming, nouveau partenaire officiel sélectionné par le Comité Directeur d la FFFL et succédant à Unihoc,
est présenté à l’AG par l’intermédiaire de Grégoire Caput.
L’activité de distribution proposée par Salming France est une avancée forte permettant à la FFFL de se
dessaisir de son ancienne activité « commerciale », qui n’était pas dans sa vocation et consommait
beaucoup de temps et d’énergie.
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La communication générale des clubs et de la FFFL envers les médias et le public a connu un saut qualitatif
très fort, notamment sur la dernière saison. Tous les membres ont pris la mesure de l’enjeu et œuvrent
maintenant efficacement dans ce domaine.

Finances
Les comptes 2011 sont présentés par le trésorier de la FFFL, Marc de Navacelle.
Les finances sont saines et maitrisées, avec très peu de dettes et aucune charge salariale.
 Le Quitus est voté à l’unanimité pour les comptes 2011.

Floorball Féminin
Une planification du calendrier mieux anticipée et mieux communiquée est demandée.
L’importance de la mixité et de la pratique féminine pour les institutions locales est soulignée.
La question de la mixité dans le championnat est également soulevée. A moyen terme, elle disparaitra en
compétition, car le floorball n’est pas mixte en compétition normalement (il ne faut pas tromper nos
interlocuteurs. La mixité possible chez les jeunes et en loisir reste un atout fort de notre discipline de
manière structurelle.
Différentes idées sont émises quant à la pratique féminine : 3X3, tournois mixtes selon l’exemple
hollandais. Cependant il apparait plus pertinent de garder une certaine cohérence et de na pas multiplier
les projets d’autant qu’il y a déjà une demande à satisfaire en format 5x5 féminin classique.
Concernant Salming : une dotation est prévue en cas de sélection féminine disputant un match officiel.

Arbitrage
Plusieurs propositions sont faites suite à la présentation de Vincent Grieu
 Veiller à une meilleure communication générale sur les formations
 Dédommager les arbitres pour les inciter à arbitrer ce qui semble peu pertinent à courts termes et
difficilement envisageable d’un point de vue budgétaire
 Application de sanctions en cas de non-respect des engagements réglementaires.
 Clarifier la désignation des personnes responsables de la table de marque, et communiquer à
nouveau sur le rôle du secrétariat de match.
 Proposer des feedback des arbitres sur les matches comme cela a déjà pu être fait par le passé, par
la Commission et des observateurs désignés, et/ou par un retour des clubs arbitrés.

Sélections
En dépit de résultats sportifs décevants, la Sélection présente des motifs de satisfaction en termes
d’organisation et de construction de l’avenir. La Sélection masculine est suivie et soutenue, un tournoi
international a été organisé en 2011 à Tourcoing, une base plus jeune est en train de se développer et le
prochain cycle 2014 va continuer à travailler dans ce sens du rajeunissement et de la formation.
La Sélection devant servir de locomotive, l’importance de combiner son activité avec la promotion du
floorball est soulignée. Le club de Rennes émet par exemple l’idée d’inviter la Sélection pour un stageévénement à courts ou moyens termes.

Formation
Le recrutement des formateurs est le principal point à régler avant de lancer l’organisation de premières
sessions pour le BF1.
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L’autre point clé est de définir le lieu de la première session en collaboration Commission-Club d’accueil.
Ceci ne doit pas être trop difficile et la contribution des clubs est donc officiellement demandée.
Le coût de la formation prévu est de 50€ par personne et par module. Si ce tarif est raisonnable, il peut
représenter un investissement individuel important, en plus des frais de transports et d’hébergement. C’est
pourquoi il est rappelé que ces formations sont à considérer au niveau du club et de son budget. Les clubs
doivent raisonner en considérant la formation d’un membre comme un atout pour le club, et même une
forme d’obligation (de moyen en tout cas). C’est certainement un investissement de club, en tout cas
aujourd’hui.
Enfin, le principe de VAE est naturellement un objectif mais qui n’est pas précisément défini dans ses
modalités d’attribution aujourd’hui.

Jeunes
Au-delà de la présentation de Nicolas Lévrier, la nécessité d’un recensement précis, fiable et régulièrement
actualisé est soulignée pour permettre de travailler efficacement au service des clubs et des enfants. En
particulier dans l’objectif de multiplier les événements, dans toute la France, et avec une préparation
largement anticipée pour tenir compte des contraintes supplémentaires liées aux catégories jeunes.

Championnat
Au stade de la présentation de Sébastien Dubois, le débat n’est pas ouvert sur la formule du prochain
championnat. La discussion reportée sur le groupe de travail qui va suivre, et les décisions seront prises « à
tête reposée » à la suite de l’AG pour tenir compte des objectifs, mais aussi et surtout des paramètres
d’organisation : staff d’organisation et nombre de villes candidates à l’accueil de tours de championnat en
particulier.

Groupes de travail
5 groupes sont constitués sur les thématiques suivantes : Formation, Championnat, Féminines, Jeunes,
Développement des clubs.
Compte tenu de l’importance des discussions, une 2 e session de travail est dégagée dans l’agenda, le
dimanche matin à la reprise de l’AG.

Intervention « coaching » de Roberto Mezquita
En dépit d’un manque de temps, en fin de journée de samedi, le sélectionneur national propose une
introduction à la formation des entraineurs et aux axes de travail qui constituent les fondements de
l’entrainement et de la formation des joueurs.
Son propos est complété ensuite sur le terrain, par quelques exercices simples et commentés.

Match amical (Centre Biancotto)
Après échauffement et exercices, un match amical est organisé, arbitré par le Sélectionneur nationale
Roberto Mezquita. Deux équipes sont formées au hasard et réunissent dans la bonne humeur les différents
participants de l’AG. Le hasard fait bien les choses : match équilibré se terminant sur le score de 3-3.
--------- Diner collectif au Bistro Cardinet ----------------------------------------------------------------------------
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Plan 2016
Le président a souhaité présenter un plan stratégique dit « Plan 2016 », une première pour la FFFL, mais
une base importante pour le développement du floorball et de la FFFL. L’objectif est de constituer un guide
de notre action valable pour la direction de la FFFL comme pour les clubs. Ce guide doit réunir des objectifs
ambitieux, proposer des moyens pour les atteindre, mais aussi présenter des actions très concrètes à
déployer au cours de ce cycle de 4 ans.
Ce Plan 2016 sera publié prochainement après révision suite à l’AG, commentaires du nouveau Comité
Directeur et contribution des Commissions.
Il est à noter trois objectifs chiffrés à l’horizon 2016 : 100 clubs affiliés et 5000 membres licenciés à la FFFL
/ un minimum de 100 licenciés par club existant aujourd’hui

Réorganisation de la FFFL
Un nouvel organigramme concernant le Comité Directeur a été communiqué en amont de l’AG. Il est
représenté à cette occasion.
L’importance d’accroitre le staff des Commissions est rappeler car rien ne pourra se faire sans de nouvelles
contributions. Un organigramme cible est défini Commission par Commission. Les clubs sont invités à se
mobiliser et à sensibiliser leurs adhérents. Ils seront prochainement sollicités pour participer au
recrutement.
Au niveau des clubs, deux objectifs majeurs sont explosés : se structurer davantage en définissant un
référent par thématique (arbitrage, jeunes, formation…) / impliquer davantage de membres dans la vie du
club pour décharger les personnes impliquées au niveau fédéral et qui ne peuvent naturellement pas jouer
efficacement et durablement sur les deux tableaux.

Licences
Dans un but de croissance exponentiel, il est nécessaire de réfléchir aux premiers leviers de croissance, et
notamment au fait que l’ensemble des clubs affilient l’ensemble de leurs membres, ce qui n’est pas du tout
le cas aujourd’hui.
Après trois ans de stabilité, une proposition de hausse des tarifs des cotisations est présentée : 50€
d’affiliation club (vs 40€) avec gratuité pour la première année, 50€ d’engagement championnat par équipe
(vs 40€), 25€ par licence individuelle senior / junior assurance facultative incluse (vs 20€) et 10€ pour les
catégories jeunes (stable).
Sur demande du club d’IFK Paris, le président s’engage à ce qu’en cas de vote de hausse des tarifs, le
différentiel de budget dégagé soit reversé aux activités de développement, l’activité de la Sélection étant
par ailleurs déjà budgétée dans le cadre d’un budget prévisionnel sans augmentation des cotisations.
Le club d’Orléans souhaite proposer que les tarifs, s’ils évoluent à la hausse, soient assortis d’un blocage sur
les deux saisons. Ce principe est intégré au vote de l’ensemble des tarifs
Le club de Caen émet une proposition de tarif différencié entre compétition et loisir. Cette proposition est
intégrée au vote, avant celui du tarif des licences individuelles. Le débat permet de dégager les principaux
arguments suivants. En faveur d’un tarif différencié : l’incitation à licencier davantage de membres et le fait
que les loisirs ne bénéficient pas d’un même service puisqu’ils ne jouent pas le championnat. En faveur d’un
tarif unique : un tarif bas par rapport à toute autre fédération, des licenciés loisirs qui bénéficient aussi
directement et indirectement des services de la fédération et des clubs (ex : le fait qu’il y ait un
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championnat amène les clubs à se doter de moyens qui profitent à l’ensemble des adhérents), une
contribution nécessaire au développement avec la possibilité pour un club d’appliquer des tarifs d’adhésion
différenciés en absorbant lui-même la différence due à une somme identique reversée à la FFFL sur chaque
cotisation.
Vote (18 votants pour 47 voix, soit une majorité fixée à 24 voix)


Tarif d’affiliation club (gratuité en année 1 dans tous les cas)
o 50€ stables sur 2 ans : 41
o 40€ :
6
o Abstention :
0
 Le tarif d’affiliation annuelle de 50€ est adopté.



Tarif d’engagement en championnat par équipe
o 50€ stables sur 2 ans : 41
o 40€ :
6
o Abstention :
0
 Le tarif d’engagement annuel par équipe de 50€ est adopté.



Tarif différencié entre licences « Compétitions » et licences « Loisirs »
o Pour :
8
o 40€ :
36
o Abstention :
3
 Le principe d’un tarif unique Compétition/Loisir est adopté.



Tarif des licences individuelles (assurance facultative incluse)
o 25€ senior/junior et 10€ (<junior) stables sur 2 ans :
o 20€ senior/junior et 10€ (<junior):
o Abstention :
 Les tarifs des licences individuelles de 25€ pour les
catégories inférieures sont adoptés.

41
0
6
seniors et juniors et de 10€ pour les

Elections
Vote (18 votants pour 47 voix, soit une majorité fixée à 24 voix)


Modification des statuts : « La Fédération Française de Floorball est administrée par un Comité
Directeur de 11 9 membres. »
o Pour :
47
o Contre :
0
o Abstention :
0
 Cette modification des statuts est adoptée.



Comité Directeur
Aurélie BOUCHER :
Gilles BIZOT :
Jean-Marie FRASSE-SOMBET :
Manuel ALEXANDRE :
Josselin DEBRAUX :
Sébastien DUBOIS :

47  ELUE
46  ELU
46  ELU
46  ELU
47  ELU
46  ELU

Jérôme JOAILLE :
Marc de NAVACELLE :
Nicolas LEVRIER :
Vincent GRIEU :
Michael LANINI :
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Président
Jérôme JOAILLE :

OUI 46

NON 1

ABSTENTION 0

 ELU

Conclusion



Le président adresse ses remerciements à l’ensemble des participants et invitent ceux-ci à lui
adresser à tout moment un feedback sur le déroulement de l’AG 2012 : points positifs, points
négatifs, points à optimiser.
Clôture de la séance : 13h15 - Maison des Associations du 17e, 22 rue Lantiez, 75017 Paris

Levallois, le 26 juin 2012

Le Président de la F.F.FL
Jérôme Joaille
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