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Levallois, le 13 Juin 2009 
 
 
DE : Jérôme JOAILLE, Président de l'Association Française de Floorball 
 
A : Gilles Bizot (AFF / PUC), Grégory Chardon (AFF / PUC), Florian Macé (PUC 2), Guy 
Jayme (Marseille), Manaüre Russo-Mendoza (Marseille), Pär Olsson (IFK), Laurent Morisseau 
(Ericsson), Maxime Breton (Amiens), Christophe Blondel (Amiens), Pierre-François Leblanc 
(Amiens), Manuel Fernandez (Grenoble), Sébastien Frasse-Sombet (Grenoble), Grégoire Caput 
(Lyon), Vincent Grieu (Caen) + 1, Patrick Droz, Manuel Alexandre ( Nantes), Michael Meddeb 
(Orléans) + 1, Sebastien Chaussalet( Besançon), Vincent Moyon (Lille) + 3 
 
CC : Michael Lanini (EdF), Jeremy Crapanne (St Etienne), Guillaume Mirabel (Béziers), Nicolas 
Levrier (Lyon), Jan Lintymer (Besançon), Jean Marie Courteille (Nantes), Geoffrey Munoz 
(Grizzlys), Eric Chevaucherie (Lille) 
 
 

Convocation à l'Assemblée Générale 2009 
 
 
Chers amis, 
 
 
J'ai le plaisir de vous adresser par le présent courrier, la convocation à l'Assemblée Générale de 
l'AFF, édition 2009. 
 
 

Paris, 20/09/2009 
10h00 – 16h00 

 
HOTEL BRIAND 

154-156, rue Aristide Briand 
92300 Levallois Perret 
www.hotelbriand.com  

01 41 40 96 96 
 
A l’issue de cette réunion, les personnes qui restent sur Paris et souhaitent profiter de l’occasion, 
sont invités à participer à l’entrainement d’IFK Paris, qui prendra peut être la forme d’un match, en 
fonction du nombre de participants. 
 
L’entraînement d’IFK Paris se déroule au Gymnase de Courcelles, Porte de Courcelles, à 
quelques minutes à pied de l’hôtel 
 



 

ACCES 
 

• L’hôtel se situe à 2 mn de la Porte d’Asnières pour ceux qui viendront en voiture 
• A 10mn à pied des métros Louise Michel et Anatole France (Ligne 3) 
• A 1 mn à pied de la gare SNCF de Clichy Levallois, elle-même à 1 station de train de la 

gare Saint-Lazare 
 

 
 
 
RESTAURATION 
 

• Restauration libre à la pause déjeuner. A proximité de l’hôtel se trouvent des boulangeries, 
kebab et autres restaurants 

 
Rendez-vous donc samedi 20 juin, avec toutes vos questions et vos remarques sur les différents 
sujets de l’ordre de jour ci-joint et sur d’autres sujets éventuels ! 
 
 
Sportivement, 

Jérôme Joaille 
Président de l'AFF 



 

Planning 
 

• 10h00  : Accueil des participants 
• 10h15 – 12h30 : Réunion plénière, partie I 
• 12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 
• 13h30 – 16h00 : Réunion plénière, partie II 

 
En option 
• 17h00 – 19h00 : Entrainement / Match amical en collaboration avec IFK Paris 

 
 

Ordre du Jour 
 

1. Bilan Général 
• Bilan de l'activité de l'AFF, en 2008 et pour la première partie de l'année 2009 
• Bilan financier et vote des comptes 

 
2. Le Développement 

• Point à date et perspectives court terme sur les clubs et licenciés 
• Les démarches de reconnaissance institutionnelle 
• Le floorball féminin 
• Le floorball en milieu scolaire et universitaire 
• La formation 

 
3. La Structure AFF 

• Adhésions (bilan sur iClub, tarif 2009-2010, calendrier et règles, transferts) 
• Les ligues régionales 
• La révision des statuts 
• Elections : Conseil d'Administrations, Commissions, Bureau Directeur 

 
4. Le Championnat 

• Bilan de la saison 2008-2009 : jeu, formule, arbitrage, organisation des tours 
• Point sur les clubs participants, et les clubs candidats à une organisation d'un tour 

pour la saison prochaine 
• Echanges et validation de la Formule 
• Règlement 
• Adoption du calendrier prévisionnel 

 
5. La Sélection Nationale 

• Bilan : performance sportive, esprit général, impact sur le floorball français  
• Echange sur l'après CM 2010 : objectifs et axes de travail 

 
6. Le Marketing 

• Renouvellement du contrat d'équipementier de l'AFF 
• Actions de développement du sponsoring au niveau national 
• Sponsoring au niveau des clubs : "best practice" et cadre réglementaire 

 
7. La Communication 

• Point sur le site internet et son évolution 
• Stratégie générale de Communication 


