FEDERATION FRANCAISE DE MÖLKKY

ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE
7 JUIN 2014
CRAON
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Courrier de Convocation envoyé par mail le 28 avril 2014.

Ordre du jour Réunion F.F.Mö
7 juin 2014 - Craon

1 – Bilan moral de l’année 2013 – 2014 et administration, résultats.
-

Gestion d’un calendrier des tournois
Aide à la création de nouvelles assos
Partage de documents techniques
Aide à la création de tournoi

Fait
Fait
Fait
Fait

-

Recherche nouveaux adhérents dans les assos
Initiatives productives pour les tournois
Titre du Fair-Play Participation

en attente
en attente
en attente

2 – Bilan Financier Recettes & Dépenses.
3 – Départs et Arrivées des nouvelles associations à la F.F.Mö.
Renouvellement des adhésions.
4 – Renouvellement des membres du bureau de la FFMö et des membres actifs.
5 – Masters Individuels de Mölkky le _ _ septembre 2013.
6 – Inter-Club, 25 et 26 avril 2014, choix de l’organisation et discussions pour les années suivantes
7 – Open de France 2014, choix du candidat et discussions pour les années suivantes
8 – Adhésion à la Fédération Internationale de Mölkky Association (F.I.M.A.) oui/non ?
9 – Choix des joueurs représentant la France au Trophée des Nations
6 associations seront présentent au Mondial cette année, 3 joueurs pour représenter l’équipe de France.
10 – Les autres projets…
Championnat Jeunes
11 – Discussion ouverte
Si vous souhaitez aborder un sujet pendant la réunion, n’hésitez pas à en faire la demande, on l’ajoutera à l’ordre du
jour.

(Feuilles de présence.)

1 – Bilan moral de l’année 2013 – 2014, administration, résultats.
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par le Président,
Nous avons fait le plus facile, le plus dur reste { venir…
Cela fait maintenant 1 an que la fédé existe officiellement, avec certains d’entre vous, 3 ans que nous y
réfléchissons, et, se mettre d’accord sur des statuts ou sur une méthode de fonctionnement, quand j’y repense, ce
fut presque plus facile { faire qu’{ dire …
Certes, nous avons encore à trouver des solutions dans certains domaines, notamment nous avons besoin de
trouver et parfaire nos partenariats, mais j’ai confiance en l’avenir et en vos capacités { vous investir et {
partager vos savoirs et vos informations.
En avril, nous avons fait forte impression à Pekka, le PDG de Tuoterengas, non seulement par notre savoir faire
en terme d’organisation, mais aussi et surtout par notre volonté de dialoguer tous ensemble et par notre manière
de prendre les décisions. Il est rentré en Finlande avec le sentiment que la France est un modèle de
développement et d’organisation. Pour une fois qu’on nous voit comme ça … ! ça fait plaisir à entendre et je tiens
à partager cela avec vous. Tuoterengas fera de son mieux pour soutenir la FFMö dans ses projets et dans ses
besoins, tant que nous resterons raisonnable … bien sûr.
J’espère que les décisions que nous aurons { prendre aujourd’hui et { l’avenir, seront bercées par les même
volontés de partage, d’écoute et de tolérance.
C'est donc avec un grand plaisir que le bureau de la FFMö va vous présenter le bilan de cette première année
d'existence.

Administration
Il a été procédé au dépôt des statuts en préfecture d’Ille et Vilaine (35).
Pour information, tout changement de statut, de composition du bureau, l’arrivée ou le départ de nouveaux
membres, ainsi que le changement de domicile du siège de l’association, entraînent de fait une déclaration en
préfecture. Cette déclaration est gratuite.
La Fédération Française de Mölkky,
Son siège est fixé au :
Son site internet est :

35, rue de l’Herbager - 35740, PACE
http://www.ff-molkky.fr/

Dépôt des statuts :
Il a été procédé au dépôt des statuts en préfecture d’Ille et Vilaine (35).
L’agrément a été obtenu le 5 décembre 2013, sous le numéro W353012536..

Composition du bureau au 7 juin 2014, les postes sont à renouveler.
Président :
Trésorier :
Secrétaire et référent Inter-Club :
Référent Open de France :
Référent Communication :
Référent Règles du Jeu :
Membre actif :
Membre actif :

Fabian Schömann.
Laurent Finot
Kévin Martin
Christophe Saiget
Thomas Reguigne
Didier Franque
Antoine Gallardo
Jérôme Bréhin
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20 Associations Adhérentes (dont 7 en attente d’intégration) :

Mölkky Association, Mölkky & Jeux de Bois, Mölkky Brocéliande, Le Bâton Mouche, Goven Mölkky Club, Mölkky
Club Sud Lubéron, Bâton Volant Lavallois, Association Vendéenne de Mölkky, Mölkky Association Grenoble
Team, Mölkky Club d’Anjou, Mölkkyroscope, Breizh Association Mölkky Morbihan, Amicale Mölkky Club.

Résultats 2013 - 2014
Trophée des Nations :
En marge du Mondial, la France a remporté pour la seconde année consécutive le Trophée des Nations.
La FFMö rappelle que le Trophée des Nations n’ouvre pas droit { l’utilisation du terme « Champion du Monde »
qui est réservé aux joueurs qui gagnent le mondial.
Il faut comparer ce titre { la Coupe Davis au tennis, ce n’est pas parce que la France gagne la Coupe Davis que le
joueur qui participe est Champion du Monde.

Résultats aux derniers Mondial :
La Quif meilleure équipe, accède au deuxième tour.

Résultats au Championnat d’Europe :
Amélie du Bâton Volant Lavallois Remporte de Trophée Européen de Mölkkout.
Meilleur résultat ¼ de finale pour l’équipe d’Angers.

2/ Bilan financier
Recettes
Subventions, avances et don
Partage de recettes
Animations, Festivals
Vente de Jeux de Mölkky
Vente de Jeux de Bois
Produits de l’association
Inscriptions aux tournois
Adhésions
Report 2010/2011
Bénéfices

644,66 Dépenses
60,00 Dons aux autres associations
67,50 Partage de recettes
Achat de consommables
Achats de matériaux (jeux de mölkky)
Achats de matériaux (jeux de bois)
Produits, Vêtements, Trophée…
Matériel
Prise en charge des inscriptions ext.
517,16 Service & Frais administratifs

123,15

50,59
72,56

521,51

VOTE A L’UNANIMITE
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3/ Départs et Arrivées des nouvelles associations
Arrivées :
Saint Aubin Mölkky 35, Garo-Mölkky, Mölkky Club Amiénois, Les Cass’Quilles, Mölkky Bouessay, Metz Mölkky
Club, Association de Quilles Finlandaises, Association Mölkky Orléans Loiret, Mölkky FUN Les Herbiers

VOTE A L’UNANIMITE
Départs :
Aucun.

4/ Renouvellement du bureau
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Fabian Schömann
Kevin Martin
Laurent Finot
Patrick Tomezak

Mölkky Association
Mölkky Club d’Anjou
MJB
Garo-Mölkky

Unanimité moins 2 abstentions
Unanimité moins 2 abstentions
Unanimité moins 1 abstention
Unanimité moins 1 abstention

Réf Open de France :
Réf Communication :
Réf Règles du jeu :
Réf Vote & Procurations :

Christophe Saiget
Thomas Réguigne
Didier Franque
Yann Christmann

Mölkky Asso
MAGRET
Bâton Mouche
MMC

Unanimité moins 2 absentions
Unanimité moins 1 abstention
Unanimité moins 1 abstention
Unanimité moins 1 abstention

Membres actifs :

Antoine Gallardo
Jérôme Bréhin
Eric Bichon
Florent Mounier
Jean-François Brossier
Laurent Fayard
Olivier Dodin
Benoit Lecland
Eric Hitti

MPSL
AMC
AVM
BAMM
AMC
Cass’Quilles
GMC
AMOL
Brocéliande

14 pour / 3 contres / 9 abs
Unanimité moins 7 abstentions
Unanimité moins 2 abstentions
Unanimité moins 2 abstentions
Unanimité moins 3 abstentions
Unanimité moins 2 abstentions
Unanimité moins 2 abstentions
Unanimité moins 3 abstentions
Unanimité moins 2 abstentions

V-Président + Réf Interclub :

Bienvenu aux nouveaux arrivants !

5 – Masters Individuels de Mölkky le 20 septembre 2014.
Rien à signaler.

6 – Inter-Club, 25 et 26 avril 2015, choix de l’organisation et discussions pour les
années suivantes
Question :
Pourquoi à Paris ? Certains y sont attachés, d’autres y voient des inconvénients d’ordres géographique et économique.
Il a été décidé de confier l’organisation du prochain interclub au triumvirat :
Garo-Mölkky / Bâton Volant Lavallois / Association Mölkky Orléans Loiret.
Un premier point pourra être fait en septembre prochain.
Vote : Unanimité moins 3 abstentions
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7 – Open de France 2015, choix du candidat et discussions pour les années suivantes
Un seul candidat : Mölkky Club d’Anjou (Angers), 23 et 24 mai 2015 (we de la Pentecôte).
Discussion sur le nombre d’équipes, les horaires et certaines modalités d’organisation. Le détail de l’organisation sera
présenté sur le site de la FFMö.
Vote : Unanimité

8 – Adhésion à la Fédération Internationale de Mölkky Association (F.I.M.A.) oui/non ?
Il a été procédé à la continuité des discussions et de quelques échanges questions/réponses.
Notamment sur l’organisation du mondial 2016 en France, dont le pré-requis est l’adhésion { la F.I.M.A.
L’adhésion { la FIMA a été soumise au vote des adhérents :




27 pour
0 contre
2 abstenions

Le présent congrès acte ainsi l’adhésion { la FIMA et { la candidature de la France { l’organisation du Mondial
2016.

9 – Choix des joueurs représentant la France au Trophée des Nations
6 associations seront présentes au Mondial cette année, 3 joueurs pour représenter l’équipe de France.
3 joueurs ne sont pas directement désignés mais il a été décidé du choix suivant :
 1 joueur de la BAMM
 1 joueur du Mölkky Club d’Anjou
 1 joueur du Bâton Mouche

10 – Autres projets
Tournoi (Championnat) Jeunes – Organisation Mölkky Bouessay, BAMM, Baton Lavallois.
24 h du Mans du Mölkky – Organisation GMC

11 – Discussion ouverte
Remarque : Concernant le Mölkky, Le Bâton Mouche souhaiterai une plus grand implication de la FFMö dans le
développement du loisir.
Réponse : Il appartient à chaque associations de développer le Mölkky-Loisir, la FFMö, avec ses moyens actuels
soutient ses actions en terme de communication.
Le fabriquant Tuoterengas à offert à la FFMö 30 jeux de Mölkky en double marquage + 1 Mölkkarri. Un jeu a été
offert à chaque association adhérente à la date du congrès, 3 jeux ont été offert { l’organisateur de l’Open de
France pour les ¼ de finale ½ finale et finale. 23 jeux ont été distribués. Reste à livré : Mölkky Club Sud Lubéron.
Reste en stock 6 jeux pour les nouvelles associations adhérentes.

Clôture de l’assemblée générale à 21h30.
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