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Ordre du jour

- Bilan des activités de l'année passée

- Trésorerie

- Planification d'autres réunions formelles et informelles

- Points divers

Bilan des activités de l'année passée

- Des adhésions

- Peu d'achats : 4 chronomètres à main

- Mise en place de HelloAsso

- Refonte du logo (Merci François Grassard !)

- Participation au Festival des jeux de Thônes : deux cubeurs ont été envoyés (Clément Cherblanc et
Julien Giraud). Le festival s’est très bien déroulé, l’AFS avait un petit stand, et les deux cubeurs ont
été logés et nourris.

- La France organise les Worlds 2017

- Relance du projet de vêtements

- Soutien logistique de 14 compétitions et assurance de 6 compétitions

- Soutien financier de 1 compétition

- Coupe de France.

- Sponsorisée par Terre de Boisson

- Les personnes qui ont géré la coupe arrêtent. Il faut trouver une équipe et faire un appel 
public.

- Il faudrait, au cours de la finale de la coupe de France, prévoir un créneau dédié pour faire 
l’AG de l’AFS. 

- Regret de ne pas être visibles aux compétitions, beaucoup de personnes ne connaissent pas 
l'association.

- Annonce du prochain CDF un an en avance, enfin ! Ça sera à Lyon, courant avril 2018. Aucune 
commission n'a été mise en place pour l'année suivante (2019), mais Jules Desjardin, Émilien Fabre 
et Abdelhak Kaddour sont motivés. À décider avant fin juin 2017. Fixer des dates limites pour la 
commission (à quelle date doivent être prêtes la charte et les critères).

Trésorerie

- Au 31 mars, il y a 12048€ sur le compte, mais la majeure partie est en fait l’argent des inscriptions
des championnats du monde.



- Reste 2055€ qui sont directement à l'AFS plus 155€ en liquide

→ Avec la mise en place de HelloAsso, il y a eu environ 700€ de gagnés cette année

- Sont sortis du compte : 108€ (maif), 12.75x2 (la banque postale), 47.80€ (frais de transport de 
Julien Giraud pour Thônes), 100€ (Lyon Megaminx Open), 34.96 (4 chronos à main), 12€ (frais de 
transport de Clément Cherblanc pour Thônes)

- Sont rentrés sur le compte : 40€ (adhésions), 150€ (Teliaé), 59.80€ (thônes),  505€ (dons 
helloasso), 148€ (Frais de déplacement de Philippe Virouleau pour Ugine, qui donne l'argent à 
l'AFS)

Plannification d'autres réunions formelles et informelles

Constat : l'AG aux Championnat de France c’est trop compliqué. Pas assez de temps. Et 
l’association n’a pas assez de visibilité.

Idée actée : On fait les AG à la finale de la coupe de France. 

Idée actée : pendant les compétitions AFS, imposer de faire une annonce qui présente l'AFS, avant 
la finale du 3x3 (pendant la mise en place).

Idée : pendant les compétitions, il pourrait y avoir un stand avec des flyers, des trucs qui présentent 
l’association, voire des personnes qui y passent du temps quand elles veulent.

Idée : sur les sites web des compétitions, imposer un lien vers le site de l'AFS.

Vêtements

 Jules Desjardin avec Kévin Cagnon et Valentin Hoffmann travaillent sur un pull, avec écrit 
AFS et « drapeau français » à l'avant, Nom et Prénom en haut à l’arrière, logo de l'AFS en gros 
derrière. Choix ou non du drapeau. Pour un prix total d'environ 40€. On ne fournit pas de vestes 
avec logo de sponsors.

Ils travaillent aussi sur t-shirt tout simple, devant logo AFS et arrière « Association 
Française de Speedcubing »

→ Acté : on ne vend les vêtements qu’aux adhérent·e·s AFS

→ Acté : L’équipe fait un devis et une proposition avec des images pour fin avril. 
Commande à lancer mi-mai.



Fédération

→ Objectif : changer les statuts pour pouvoir faire adhérer des personnes morales et s'assurer que ça
fonctionnera correctement pour l'assurance. 

→ Philippe Virouleau relancera les discussions et se renseignera pour l’assurance.

→ En discuter à un autre moment avec d'autres associations et trouver un nom (pas FAFS)

Prochaine élection du Bureau

→Lors de la prochaine AG. Philippe Virouleau souhaiterait diminuer ses responsabilités au sein de 
l’AFS : il est investi dans deux commités de la WCA (WRC, WST) qui lui prennent également du 
temps, et il doit rédiger sa thèse. Il sera bien moins disponible à partir de août 2017. Il faut des 
personnes pour continuer à s’investir dans l'association. Il restera président jusqu'à décembre, mais 
devra réduire son implication dans l'association.

→ À l’issue de cette AG, Lina Tissier reste secrétaire, Émilien Fabre reste trésorier, et Philippe 
Virouleau reste président.
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