FEDERATION
FRANCAISE
DE MÖLKKY

ASSEMBLEE GENERALE DU
23 mai 2015

AG. 23 mai 2015

(Courrier de convocation envoyé par mail le 22 mars 2015)

Ordre du jour Réunion F.F.Mö
23 mai 2015 - Angers

Ordre du jour :
1 – Bilan moral de l’année 2014-2015, bilan financier Recettes & Dépenses
Adoption des bilans, moral & financier
2 – Départs et Arrivées des nouvelles associations adhérentes à la F.F.Mö.
Renouvellement des adhésions : Vote
3 – Adaptation de la structure de la F.F.Mö
Vote
4 – Masters Individuels de Mölkky + Mölkky Bazar de septembre 2015
Vote
5 – Inter-Club 2016, 2017, 2018
Choix de l’organisateur et du lieu en 2016 : Proposition et vote
Discussion pour les années suivantes
6 – Open de France 2016, 2017, 2018
Choix de l’organisateur et du lieu en 2016 : Proposition et vote
Discussion pour les années suivantes
7 – Choix des joueurs représentant la France au Trophée des Nations
Au moins 6 associations seront présentes au Mondial cette année, 3 joueurs pour représenter
l’équipe de France : Décision et vote
8 – Infos internationales

9 – Mondial 2016
Proposition de Mölkky Association
10 – Championnat d’Europe 2017
Proposition de la BAMM
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Ouverture de l’Assemblée Générale annuelle par le président à 20h15.

Feuilles de Présence
Rappel de l’article 18. L’assemblée générale peut se tenir et délibérer quelque soit le nombre
de présents.
BAMM
Garo-Mölkky
AMC
Le Bâton Mouche
Goven Mölkky Club
BAMM
Garo-Mölkky
Garo-Mölkky
Garo-Mölkky
Mölkky Club Amiénois
Saint Aubin du Cormier
Saint Aubin du Cormier
Serial Quilleurs Mölkky Canéjan
Serial Quilleurs Mölkky Canéjan
SOM Vendôme

Fabian Schömann
Patrick Tomezak
Jérôme Bréhin
Didier Franque
Olivier Dodin
Bruno Leroy
Alain Braut
Christophe Casado
Guillaume Bellus
Anthony Masset
Francis Bertin
Jean-Luc Perreau
David Milesi
Laurent Dousse
François Blard

Président
Secrétaire
Membre Actif
Membre Actif
Membre Actif

Mölkky & Jeux de Bois
Bâton Volant Lavallois

Laurent Finot
Olivier Hérisson

Procuration au Président
Procuration au Secrétaire

Absents excusés :
Angers
Mölkky Association
Mölkky Grenoble Team
Mölkky Brocéliande
Association Vendéenne de Mölkky
Mölkky Bouessay
Metz Mölkky Club
Orléans Mölkky
AM3B
Mölkky Loup Chanteloup
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1 – Bilan moral et financier de l’année 2014 – 2015.
Lu par le Président,
Je vous le disais l’an passé, nous avons fait le plus facile, le plus dur reste à venir. Nous
sommes à un moment clé de notre développement, l’ancienneté de certaines associations
entraine un besoin de renouvellement et parallèlement, l’augmentation croissante des
associations de Mölkky nous oblige à nous adapter. A commencer par notre Assemblée
Générale dont le lieu et le moment semblent de moins en moins appropriés. Nous avons donc
à prendre ce jour des décisions importantes pour les deux ou trois prochaines années qui
nous l’espérons seront toutes aussi propices en rencontres et en plaisir de jeu.
Finances :
Nous disposons à ce jour d’une trésorerie de 1201€.
Pour la partie recettes, elles sont constituées principalement des adhésions des associations
et du reversement d’une partie de la recette de la buvette de l’Interclub (300€). La FFMö
remercie les organisateurs : Grisolles, Laval et Orléans.
Les dépenses ont été minimes cette année : les frais bancaires qui s’élèvent à 2,90€ par mois,
le trophée de l’Interclub à 19€ et quelques centimes, et l’abonnement pour le site Internet à
29€ et quelques centimes.
Pas de dépenses exceptionnelles prévues pour le moment. Les prochains maillots pour
l’équipe de France et le Trophée des Nations seront à renouveler pour 2017.
Administration
(Pour mémoire)

Composition du bureau au 7 juin 2014, les postes sont à renouveler.
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Fabian Schömann
Kevin Martin
Laurent Finot
Patrick Tomezak

BAMM
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 :

Le renouvellement des postes se fera après l’adoption (ou non) de la nouvelle organisation.
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31 Associations Adhérentes :
La liste est à jour sur le site de la FFMö.

2/ Départs et Arrivées des nouvelles associations, Résultats 2014.
Arrivées :
Arrivées votées à l’Interclub : A3MB, Mölkky Loup, Macheren, Bignan, Mölkkyzards, Breizh
Izel Mölkky, Mölkky Réunion, SOM Vendôme.
Arrivées votées en AG : La Girafe (10), Serial Quilleurs Mölkky Canéjan (33)
Départs :
Les Cass’Quilles, non renouvellement d’adhésion mais reste en contact privilégié avec la
fédération.
Mölkky Club Sud Lubéron, non renouvellement d’adhésion.
Résultats 2014 - 2015
Trophée des Nations :
En marge du Mondial, la France s’est classée deuxième au Trophée des Nations.
Depuis 5 ans, la France se positionne sur le podium à chaque Trophée des Nations.
Résultats au dernier Mondial :
L’équipe du Bâton Mouche s’est classée 4ème. Félicitations à eux pour cette prestation.
Résultats au Championnat d’Europe :
Meilleur résultat : finaliste pour l’équipe du Mölkky Club d’Anjou (Angers).

3 – Adaptation de la structure de la F.F.Mö
Après quelques échanges sur la proposition de la nouvelle organisation de la structure de la
Fédération Française de Mölkky (voir page suivante), les représentants sont passés au vote.
Pour :
Contre :
Abstention :
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15 voix
0 voix
0 voix

3/ Adaptation de la structure

Fédération Française de Mölkky
Organisation

I/ Pôle Communication & Animations Associatives
Communication
Site Internet (gestion du calendrier, parution des articles…)
Médias
Plan Communication
Relais dans les structures adhérentes
Partenariat Média
Animations Associatives
Recensement des outils, diffusion des « savoirs-faire » auprès des nouveaux adhérents
Soutien aux actions d’animations
Développement de nouvelles rencontres autour du Mölkky
Open de France (si association volontaire)
II/ Pôle Administration & Animations Fédérales
Administration
Suivi des obligations juridiques et administratives de la fédé en tant qu’association
Soutien à la création de nouvelles structures (aspect juridique)
Suivi et développement des financements (établissement des comptes annuels, gestion, adhésions,
partenariats, sponsors, dons…)

Règles du Jeu, Ethique, Fair Play, Charte du joueur de Mölkky
Représentation de la France à l’Etranger & relation avec la FIMA
Equipe de France pour le Trophée des Nations
Animations Fédérales
Inter-club
Master Individuel de Mölkky
Mölkky Bazar
Organisation des épreuves Internationales (Mondial, Championnat d’Europe…)
Open de France (si pas de candidat à l’organisation)
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4/ Renouvellement du bureau
Après dissolution du précédent bureau, les représentants sont passés au vote :
Pour :
Contre :
Abstention :

15 voix
0 voix
0 voix

Le nouveau bureau est donc le suivant :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Fabian Schömann
Patrick Tomezak
Laurent Finot

I/ Pôle Communication & Animations Associatives
Vice Président :
Communication
Animations Associatives

Anthony Masset
Thomas Réguigne
Poste à pourvoir

II/ Pôle Administration & Animations Fédérales
Vice Président :
Administration
Règles du jeu, Ethique & Fair-Play…
Animations Fédérales

Kévin Martin
Olivier Dodin
Didier Franque
Poste à pourvoir

Il reste des postes à pourvoir, les représentants des associations sont les bienvenus pour
intégrer la FFMö, un appel est lancé à participer au bureau.

5/ Masters Individuels de Mölkky et Mölkky Bazar de septembre 2015
Confirmation de la date de la troisième animation fédérale de l’année : 19 septembre 2015

Rappel de l’attribution du titre de « Champion de France Individuel (année NN)»
Rappel de l’attribution du titre de « Vainqueur du Mölkky Bazar (année NN) »
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6/ Interclub France – Wallonie 2016, 2017, 2018
2016
En l’absence de proposition d’organisation par une ou plusieurs associations pour l’année
2016, les membres du bureau de la Fédération ont pris la décision de reconduire le lieu et le
modèle d’organisation de l’année 2015 pour l’année 2016.
Le lieu : Orléans, la date sera fixée le plus rapidement possible, de préférence en avril afin de
ne pas être trop proche de l’Open de France, (voir §7). L’organisation sera assurée par un
collectif d’organisation à mettre en place. Un appel aux bonnes volontés sera fait très
rapidement.
2017
Depuis le début de cette animation, nos amis Belges ont été invités à participer à cet
événement. Ils ont toujours fait honneur à cette invitation et nous les en remercions. En avril
dernier, Mike Tonet des Di’Djoueurs de Mölkky de Namur, a émis le souhait d’organiser un
jour l’Interclub en Wallonie. Après discussions les représentants sont passés au vote :
Pour :
Contre :
Abstention :

15 voix
0 voix
0 voix

Les Di D’joueurs de Mölkky seront tenus informés rapidement de cette décision.
2018
Pour 2018, l’appel à candidatures et le choix du format de l’animation sont reportés à 2017.

7/ Open de France 2016
En l’absence de proposition d’organisation par une association pour l’année 2016. Les
membres du bureau de la Fédération ont pris la décision de présenter un dossier
d’organisation pour l’année 2016.
(Voir pièce jointe : Open de France 2016)
Présentation du projet a été faite aux représentants présents à l’assemblée.
Après échanges et discussions les représentants sont passés au vote :
Pour :
Contre :
Abstention :

15 voix
0 voix
0 voix

Les représentants ont remercié les membres du bureau pour leur implication et la rapidité
avec laquelle ils ont proposé une solution pour que l’Open de France 2016 ait bien lieu.
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8/ Choix des joueurs représentant la France au Trophée des Nations
Après plusieurs échanges lors des réunions précédentes concernant le choix des joueurs qui
représenteront la France au Trophée des Nations (Tournoi organisé en marge du Mondial) et
compte tenu de son caractère officiel, la discussion s’est orientée sur les animations fédérales
pour le choix des joueurs représentants la France. Trois animations fédérales sont organisées
par la FFMö dans l’année, Le Master Individuel, L’Interclub et l’Open de France. Le choix se
fera sur la base de ces 3 animations sous réserve que les joueurs choisis aient la possibilité de
se rendre sur le lieu du Trophée des Nations. (Pour mémoire : la FFMö ne prend en charge
aucun frais de déplacement).
Confirmation du principe de la multi-représentation des associations. Sauf cas de force
majeure, deux joueurs d’une même association ne peuvent être désignés pour intégrer
l’équipe de France une même année. Si les joueurs d’une association remportent 2 ou 3 des
animations fédérales, le choix des joueurs 2 et 3 de l’équipe de France se portera sur les
second ou les suivants dans le classement.
Après échanges et discussions les représentants sont passés au vote :
Pour :
Contre :
Abstention :

15 voix
0 voix
0 voix

La décision est donc la suivante :
Joueur 1 et désigné Capitaine
Déjà connu à la date de l’AG

Le vainqueur du Master Individuel
Romain Mahot (MKA)

Joueur 2 et en accord avec le capitaine

1 joueur de l’équipe la mieux classée de
l’Interclub autre que le MKA

Joueur 3 et en accord avec le capitaine

1 joueur de l’équipe la mieux classée de
l’Open de France

9/ Infos Internationales
Pour information : la France demande depuis 2 ans que les intérêts Finlandais et les intérêts
Internationaux soient séparés en deux entités juridiques distinctes. Cette séparation est en
cours. En août, les représentants des 6 fédérations finaliseront la création de cette entité. Les
fédérations actuellement adhérentes à la FIMA sont : la Finlande, l’Estonie, le Japon, La
Tchéquie, La France et l’Allemagne. Droit est ainsi ouvert depuis début janvier 2015 à la
délocalisation du Mondial de Mölkky. Le vote a lieu en août lors du Congrès Annuel.

10/ Mondial 2016
Pour mémoire, la France s’est portée candidate pour l’organisation du Mondial 2016. Si le
vote est favorable (13 août 2015 lors du Congrès de la Fédération Internationale),
l’organisation sera confiée à Mölkky Association (Décision prise en AG 2014).
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11/ Championnat d’Europe 2017
Proposition de la BAMM (Theix 56) pour l’organisation du Championnat d’Europe 2017.
Demande sera faite au nom de la France lors du Congrès Annuel le 13 août 2015. Si le vote est
favorable, l’organisation sera confiée à la BAMM.
Après échanges et discussions les représentants sont passés au vote :
Pour :
Contre :
Abstention :

15 voix
0 voix
0 voix

12/ Discussion ouverte
Ethique et Fair-Play : concernant les joueurs ayant des adhésions dans deux associations
différentes, qu’en est-il de leur possibilité de jouer pour l’une ou l’autre des associations à
l’Interclub ou dans d’autres tournois ?
Réponse : il appartient à chacune des deux associations de s’entendre sur cet état de fait. Ce
n’est pas à la FFMö de trancher pour un choix ou pour un autre. Quoi qu’il en soit, gardons
l’esprit ouvert et cet « Esprit Mölkky » qui nous anime depuis le début.
Modification de l’heure et du lieu de l’Assemblée Générale pour les années à venir. Un appel
aux bonnes idées sera lancé en septembre afin de trouver un moment plus approprié dans
l’année pour notre Assemblée Générale.
Outils de communications de la FFMö. La multiplication des outils de communication n’est pas
idéale pour la transmission des messages et les échanges. Un travail de fond va être confié aux
membres qui se sont portés volontaires dans le pôle communication et animations
associatives. Les propositions d’évolutions sont attendus pour l’automne afin d’être optimal
pour la saison 2016. Rapidement, une nouvelle mise à jour des adresses mail va être faite.

Clôture de l’assemblée générale par le Président à 21h45.
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