Compte-rendu de l'Assemblée Générale de
l'Association Française de Speedcubing
Samedi 30 avril 2016, 23h, Toulouse
15 personnes présentes, dont l'intégralité du bureau.

Ordre du jour :
• Bilan des activité 2015-2016
• Bilan de la trésorerie 2015-2016
• Bilan de la Coupe de France 2015
Bilan des activités 2015-2016
Adhérent·e·s
Il y a aujourd'hui 21 personnes à jour de leur cotisation, mais
quelques adhésions récentes ne sont pas prisent en compte dans
ce nombre.
Question ajoutée à l'ordre du jour : les adhésions vont de quelle
date à quelle date ?
Compétitions
Il y a eu 12 compétitions en France depuis la dernière AG (avril
2015), dont 11 ont utilisé du matériel AFS.
Une partie du matériel de l'AFCS (Association Franc-Comptoise de
Speedcubing) sert aussi régulièrement.
Commission communication
Les seuls outils utilisés sont la page Facebook, le site de l'AFS, et le
forum de Francocube
On constate un manque d'énergie dans cette commission (une
seule personne réellement active). Il pourrait être intéressant
d'avoir une ou plusieurs personnes en charge de la relation avec la
presse. On émet l'idée de discuter de ça avec le père de Juliette
Sébastien.
Site web
Le travail de migration du site vers un nouveau serveur n'a pas été
fait, mais le site web est passé opensource, et est disponible sur
github
(https://github.com/speedcubingfrance/speedcubingfrance.org)
Il est dorénavant possible de contribuer en proposant des patchs
par email, ou en soumettant des Pull Requests via github.
Découle de ça qu'il devient très simple de créer une news ou une
page de compétition pour le site de l'AFS, tout est expliqué sur
github, et devrait être bientôt sur le site de l'AFS.
De plus, un système de gestion en ligne des adhérent·e·s a été mis
en place, simplifiant considérablement ce travail.

Commission sponsors
Cette commission n'a pas existé cette année passée, il ne s'est
donc rien passé à ce niveau.
Nouveaux statuts
Rien n'a été fait à ce niveau
Le bilan des activités est validé par l'assemblée générale.
Bilan de la trésorerie de l'année 2015-2016
Le super trésorier, Hippolyte Moreau, nous a fait un super bilan : lors de
la dernière AG, il y avait 1440,21€ sur le compte bancaire.
Le total des dépenses est de 334,97€ (42€ de banque, 105,97€
d'assurance, 67€ pour finaliser l'achat des timers/displays, et 120€ pour
le Lyon Megaminx Open 2015).
Le total des recettes est d'environ 370€ (200€ d'un don, 170€
d'adhésions)
Le compte bancaire affiche aujourd'hui 1357,74€, ceci n'incluant pas
140€ d'adhésions récentes !
Le bilan de la trésorerie est validé par l'assemblée.
L'association : bureau, durée de l'adhésion, fédération
Le trésorier actuel, Hippolyte Moreau, démissionne. Émilien Fabre se
propose et est élu à l'unanimité.
Le secrétaire actuel, Gaël Dusser, démissionne. Lina Tissier se propose
par procuration donnée à Philippe Virouleau, et est élue à l'unanimité.
Le point de la durée de l'adhésion est discuté quelques temps, les trois
possibilités étant : adhésion par année civile, adhésion par année
scolaire, adhésion pour 365 jours.
Cette décision risque d'influer sur le fonctionnement de la Coupe de
France, mais il est finalement acté que c'est l'association qui prédomine
et que la commission Coupe de France s'adaptera à la décision prise par
l'AG pour l'adhésion. Pour des raisons de simplicité de gestion (cotisation
fixe, adhésion quand on veut, etc), on valide que l'adhésion dure 365
jours, à partir du paiement de la cotisation.
Le passage au statut de fédération est abordé, l'assurance a été
contactée et valide la possibilité d'assurer les associations membres de la
fédération, après modification de nos statuts.
Dès aujourd'hui il faut commencer à en discuter avec les associations
locales.
Commission Coupe de France
Bilan 2015
Le responsable était Antoine Piau. La commission avait obtenu un
contrat de Naming avec la société Kingscube, laquelle s'est

engagée notamment à rembourser les trajets des meilleurs cubeurs
et cubeuses à la finale de la Coupe de France. Malheureusement ce
contrat n'a jamais été honoré, notamment car les mails envoyés
par la commission n'ont jamais reçu de réponse, et les personnes
ayant engagé des frais de transports n'ont jamais été remboursées.
Mis à part ça, la Coupe de France a globalement bien marché, a
rapporté plusieurs adhésions à l'AFS, et la finale a été un moment
sympathique avec les 5 meilleurs présents.
Pour 2016
L'équipe est constituée d'Emilien Fabre, de Lina Tissier, et de Kévin
Cagnon, et a décidé de ne pas faire appel à Kingscube.
Le règlement a été légèrement modifié, afin d'ajouter une étape
finale à toutes les épreuves de la Coupe un peu pour faire le show
lors de la finale, et de préciser que les compétitions ayant lieu
après l'étape finale de compteront pas dans les résultats de la
Coupe.
Des sponsors ont été contactés, mais aucun ne permettrait d'inviter
les meilleur·e·s à l'étape finale, les seules possibilités pour l'instant
sont des « offres promo » de type cubes gratuits ou cartes de
réduction sur le site web de la marque. Des discussions sont en
cours avec speedcubeshop.us
Parmis les idées discutées pendant l'assemblée, est sorti qu'il
pourrait être bien que l'étape finale soit organisée par une ou
plusieurs personnes de la commission.
Pour rappel, la commission est contactable pour toute demande
d'info
ou
proposition
d'idée
ou
d'aide
à
coupedefrance@speedcubingfrance.org
Commission rentrées d'argent (hors adhésions)
Clément Cherblanc et Arthur Garcin se proposent pour faire vivre cette
commission.
Les premières questions à se poser sont « quel type de sponsors
acceptons-nous? » (entreprises liées au cube? Particuliers? Entreprises
autres?) et « Un contract de sponsoring doit-il est validé par le
bureau ? ». À cette dernière question, il est répondu que oui, la
responsabilité des membres du bureau pouvant être engagée en cas de
litige.
Une autre précision apportée est qu'il pourrait être sage de ne pas
contacter des sponsors déjà contactés par la commission Coupe de
France.
Une petite liste d'idées a été faite: mécénat d'entreprise, sponsoring
d'entreprise, subventions publiques (conseil général, régional, FRMJC,
Union Européenne, etc), appels à dons, financement participatif
(https://lepotcommun.fr, https://www.indiegogo.com, etc), publicité sur le
site web. Cette dernière option a reçu plutôt un accueil défavorable, mais

la discussion peut encore continuer.
Commission Championnats de France
Hippolyte a fait un historique de la commission, depuis sa création en
2013, lors du championnat de France de Vezin-le-Coquet.
L'existence de la commission doit permettre d'avoir chaque année un
championnat chouette, comprenant toutes les épreuves WCA, et dont la
localisation change chaque année. Il est aussi souhaité qu'assez
rapidement, la commission soit capable d'annoncer la date et le lieu du
prochain championnat lors du championnat de l'année (c'est à dire un an
à l'avance).
Commission 2016
Elle a été initialement élue en décembre 2014, et est composée de
Kévin Guillaumond, Guillaume Erbibou, et Thibaut Duvoid. Le seul
dossier reçu a été celui de Toulouse, porté par Kingscube, via Victor
Cullot. Le dossier contenait bien une date, un lieu, un planning et
une équipe d'organisation, mais par la suite, de nombreuses choses
n'ont pas eu lieu comme espéré, malgré de nombreuses relances:
la date a été fixée très très tard, le planning est arrivé quelques
jours avant la compétition, et l'organisation sur place est
globalement assez instable, résultant en une surcharge de travail
pour les délégués WCA présents, ainsi qu'une ambiance rappelant
plus un Open qu'un championnat. De plus plusieurs personnes ont
émi des remarques désagréables incriminant l'AFS quant à ce
championnat.
Cette expérience pousse à penser qu'il pourrait être une bonne
idée de donner plus de pouvoir à la commission, afin de
responsabiliser un peu plus l'AFS et s'assurer que le championnat
reflétera les choix et envies de l'association.
Hippolyte a donc rédigé une charte (dont la version finale reste à
rédiger), précisant les pouvoirs et les devoirs de la commission. La
charte a été lu lors de l'assemblée et acceptée à l'unanimité,
nonobstant le rajout d'une ligne précisant que la commission doit
absolument comporter au moins une personne ayant une assez
forte expérience d'organisation de compétitions.
Commission 2017
La commission 2017 a été élue en avril 2015 et est composée de
Kévin Cagnon, Philippe Virouleau et Victor Colin.
Au jour de l'AG, 3 dossiers avaient été déposés.
La date de dépôt des dossiers a été décalée au 1er août 2016, et la
décision de la commission sera rendue publique début septembre.
Cette commission s'engage a respecter la charte rédigée par
Hippolyte.

La commission doit aussi rappeler à l'équipe d'organisation qu'il
faudra prévoir un temps pour l'assemblée générale de l'AFS (à
préciser dans la charte?)
Commission 2018
L'élection de la commission 2018 a eu lieu pendant l'AG, 5
personnes se sont présentée : Hippolyte Moreau, Antoine Piau,
Valentin Hoffmann, Philippe Lucien, et Clément Cherblanc. Ce
dernier ayant proposé un dossier pour 2017, il est possible qu'il ne
puisse pas participer à la commission 2018 si son dossier est refusé
(car il serait amélioré puis reproposé pour 2018), et quitterait donc
la
commission.
Cette composition est acceptée par l'assemblée.
Commission vêtements AFS
Lors de la dernière AG avait été émise l'idée d'imprimer des vêtements à
l'effigie de l'AFS, mais rien n'a été fait.
Kévin Cagnon, Valentin Hoffmann et Jules Desjardins sont motivés pour
avancer sur l'idée, trouver des personnes pour faire du design, etc.
La
commission
est
toujours
contactable
à
vetements@speedcubingfrance.org
pour
des
idées,
remarques,
propositions d'aide, etc.
Divers
- Parmis les points divers, est soulevée la question du logo, qui gagnerait
à être changé.
- Philippe Lucien informe qu'il est possible de demander à sa banque
d'être remboursé des frais de banque, étant donnée la situation
financière de l'AFS. Émilien s'engage à vérifier.
- Pour visibiliser l'AFS, il pourrait être chouette d'imprimer des
kakémonos, peut-être récupérer une ou plusieurs tables-cube géantes de
WinGames, et placer une boîte de dons lors des compétitions.
- Une chaîne youtube a été créée et devrait proposer des vidéos pour
débutants, expliquant notamment le déroulement d'une compétition.

L'assemblée générale se termine à 1h10.

