CR AG F.F.Mö
16 avril 2016 - Orléans

Ordre du jour :
1 – Bilan moral 2015
Décision et vote
2 – Bilan Financier (Recettes & Dépenses) 2015
Décision et vote
3 – Départs et Arrivées des nouvelles associations adhérentes à la F.F.Mö.
Renouvellement des adhésions : Décision et vote
4 – Renouvellement du bureau.
Renouvellement du bureau
5 – Open de France 2017, 2018
Choix de l’organisateur et du lieu pour 2017 : Décision et vote
Discussion pour les années suivantes
6 – Interclubs 2017, 2018
Choix de l’organisateur et du lieu pour 2017 : Décision et vote
Discussion pour les années suivantes
7 – Championnat de France Individuel des Assos Fédérées
Projet pour 2017 porté par Garo-Mölkky (GM) et présenté par Patrick
8 – Masters Individuels de Mölkky 2016, 2017
Décision et vote
9 – Choix des joueurs représentant la France au Trophée des Nations
Présentation du Classement provisoire et des inscrits par Olivier du Goven Mölkky Club (GMC)
10 – Mondial 2016
Point sur l’organisation par Mölkky Association (MA)
Appel à candidatures bénévoles (Organisation et arbitrage)
11 – Championnat d’Europe 2017
Projet porté et présenté par la Breizh Association Mölkky Morbihan (BAMM)
12 – Infos internationales
13 – Les autres projets…
Régionalisation du Mölkky en France : Projet porté et présenté par Remy de la Breizh Izel Mölkky (BIM) et par Patrick de GaroMölkky (GM)
13 – Discussions ouvertes
Si vous souhaitez aborder un sujet pendant l’AG, n’hésitez pas { en faire la demande, on l’ajoutera { l’ordre du jour.

Rappel de l’article 18 des statuts :
L’assemblée générale peut se tenir et délibérer quelque soit le nombre de présents
Feuille de présence
Présents :
Association Mölkky Club (1 présent)
Association Mölkky Orléans Loiret (1 présent)
Association Vendéenne de Mölkky (2 présents)
Breizh Association Mölkky Morbihan (2 présents)
Breizh Izel Mölkky (1 présent)
Brocéliande Club L’Hermitage (2 présents)
Club Mölkky Bignanais (2 présents)
Garo-Mölkky (5 présents)
Goven Mölkky Club (1 présent)
Le Bâton Mouche (2 présents)
Le Mans Mölkky Club 72 (4 présents)
Le Tchanquée Mölkky Club (1 présent)
Mölkk’Anjou (2 présents)
Mölkky Bordelais (2 présents)
Mölkky Club Boulay (2 présents)
Mölkky et Jeux de Bois (1 présent)
Mölkk’Yvetôt (1 présent)
Saint Aubin Mölkky (2 présents)
Stade Olympique Mölkky (3 présents)
Saint-Philbert Association Mölkky (1 présent)
Absents excusés :
Anthony Masset (Berck Opale Union Mökky), retenu professionnellement
Didier Franque (Bâton Mouche), retenu professionnellement
Rémy le Padellec (Breizl Izel Mölkky), retenu pour raison familiale
Michel Vaccon (Le Bâton Mouche)
Alex Martin (Bâton Volant Lavallois)
Olivier Hérisson (Bâton Volant Lavallois)

1 – Bilan moral 2015

Lu par le Président,
Merci { tous pour votre présence { l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Mölkky.
Voici maintenant 5 ans que nous avons engagé les discussions sur la nécessité d’organiser le Mölkky en
France. Une croissance de 20% par an nous amène aujourd’hui { 44 associations adhérentes à la Fédération.
D’un point de vue purement mathématique, et depuis le tout début, 2 associations sur 3 existantes en France
adhèrent { la FFMö. Cependant, si l’on prend en compte « l’activité » des associations, organisation de
tournois, nombre de message sur les réseaux sociaux, alors environ 90% des associations « actives » sont
adhérentes { la FFMö. C’est une bonne chose, cela veut dire que nous nous sommes structurés de manière
efficace en termes de conseils et de soutien aux nouvelles associations comme aux anciennes ; seulement 2
départs en 4 ans. Mais ce n’est pas suffisant… vous et nous, en sommes très conscients.
D’autant plus que de grands projets sont en cours, le Mondial en août, organisé par Mölkky Association.
L’organisation n’est pas simple, mais le groupe de bénévoles fait le job, à priori, tout devrait bien se passer.
J’ai toute confiance en Christophe pour mener { bien cette animation. Je relai son message et son appel aux
bénévoles pour l’arbitrage, je vous rappelle que nous (les joueurs) avons besoin d’arbitres pour les matchs et
qu’{ ce jour, Christophe manque cruellement de volontaires pour remplir ce rôle.
J’en profite également pour rappeler que l’an dernier en AG vous (les représentants) avez voté la
demande de la BAMM pour l’organisation de l’Euro-Mölkky 2017. Le dossier de candidature est en relecture,
il sera déposé avant le 14 mai (date limite de dépôt des dossiers) auprès des instances internationales pour
être voté en Assemblée Générale de la Fédération Internationale.
Je souhaite remercier l’ensemble des membres du bureau de la FFMö, pour leur implication et leur
dévouement de tous les instants. La tâche n’est pas toujours simple, on se chamaille, parfois le ton monte un
peu, mais c’est toujours l’intérêt général et le respect des adhérents qui passent avant tout. Nous avons, nous
aussi, besoin de bonnes volontés pour mener { bien tous les projets et si l’envie vous prend de rejoindre le
bureau fédéral, n’hésitez pas.
Enfin, en août dernier, deux Français ont été intégrés { la Noblesse Internationale du Mölkky, c’est une
fonction honorifique qui confère à leurs membres une autorité garante des valeurs du Mölkky :
- Respect du jeu
- Respect de l’adversaire et des équipiers
- Esprit de solidarité et de partage

2 – Bilan Financier (Recettes & Dépenses) 2015

3 – Départs et Arrivées des nouvelles associations adhérentes à la F.F.Mö.
13 arrivées, 0 départ.
Mölkky Toulouse Club – Midi Pyrénées
Tréffléan Mölkky Club – Bretagne
Les Loups Argentés – Lorraine
Le Mans Mölkky Club 72 – Pays de Loire
Le Tchanquée Mölkky Club – Aquitaine
Mölkk’Yvetôt – Normandie
Club Rhodanien de Mölkky – Rhône Alpes
Des Bâtons dans l’Hérault – Languedoc Roussillon
Mölkky Association Cluny – Bourgogne
Club Mölkky Boulay – Lorraine
La MOB - Aquitaine
Jupiler Mölkky Club – Bretagne
Association Mölkky Montauban – Midi Pyrénées
A ce jour, 44 associations sont adhérentes à la FFMö.
4 – Renouvellement du Bureau de la FFMö
Constitution actuelle :
Fonction

Nom

Situation

I/ Pôle Administration & Animations Fédérales
Président
Fabian Schömann
Secrétaire
Patrick Tomezak
Trésorier
Laurent Finot
Règles du jeu, Ethique & Fair-Play
Didier Franque
Equipe de France, Trophée des Nations
Olivier Dodin
Référent Inter-Club, Master Individuel
Kevin Martin

Se représente
Se représente
Se représente
Se représente
Se représente
Se représente

II/ Pôle Communication & Animations Associatives
Vice Président Communication
Anthony Masset
Communication
Thomas Reguigne (ne se représente pas)

Se représente
Poste à pourvoir

Proposition d’intégration au Bureau :
Animations Associatives Régionalisation

Rémy le Padellec

Coordination FFMö/CDSMR

Eric Bichon

Se présente
Se présente

Le nouveau bureau est élu { l’unanimité moins 1 voix.
Il reste des postes à pourvoir, les représentants des associations sont les bienvenus pour intégrer la
FFMö, un appel est lancé à intégrer le bureau.

5 – Open de France 2017, 2018
Choix de l’organisateur et du lieu pour 2017 : La Teste-de-Buch (TMC) - Vote { l’unanimité moins 1 voix
Proposition pour 2018 : Berck, L’Hermitage, Le Mans
6 – Interclubs 2017, 2018
Choix de l’organisateur et du lieu pour 2017 : Orléans - Vote { l’unanimité
Discussion pour les années suivantes : Namur ?
Débat { lancer sur une organisation pérenne de cet événement (fonctionnement…)
7 – Championnat de France Individuel des Assos Fédérées
Projet pour 2017 porté par Garo-Mölkky (GM) et présenté par Patrick
Ce projet faisant doublon, pour certains, avec le MIM, le débat est repoussé lors de l’Open de France à Léon
en fonction du cas du MIM (voir plus bas). Garo-Mölkky se propose tout de même de répondre à diverses
remarques en envisageant un format de tournoi par équipes de 3 joueurs où à chaque rencontre se
joueraient un match en solo, un en doublette et un en triplette. Projet qui est en cours de réalisation dans le
Grand Sud-Ouest et qui servira de test grandeur nature.
8 – Masters Individuels de Mölkky 2016, 2017
La discussion porte sur le fait suivant :
- soit le MIM est un événement fédéral et peut-être délocalisé à Grisolles en 2017 sur proposition
d’organisation par Garo-Mölkky lors de l’AG, et ailleurs par la suite,
- soit c’est un tournoi organisé par MölkkAnjou qui reste à Angers et de ce fait, il ne peut pas prétendre
à un référencement fédéral.
L’alternative est laissée au Club d’Angers qui doit en discuter en interne. La FFMö a sollicité une réponse de
l’Association d’Angers pour le 14 mai date de l’Open de France { Léon afin de mettre en place le calendrier
fédéral 2017.
9 – Choix des joueurs représentant la France au Trophée des Nations
Présentation du Classement provisoire et des inscrits par Olivier du Goven Mölkky Club (GMC)
Des remarques constructives ont été apportées quand au nombre de points donnés aux organisateurs des
tournois fédéraux en contrepartie de leur non participation à ces mêmes tournois. Un réajustement plus
équilibré sera proposé pour l’année prochaine car le système de calcul de points actuel a déj{ été validé.
10 – Mondial 2016
Inscriptions ouvertes depuis le 4 avril et jusqu’au 30 juin prochain
Point sur l’organisation par Mölkky Association (MA)
Appel à candidatures bénévoles (Organisation et arbitrage)
11 – Championnat d’Europe 2017
Projet porté et présenté par la Breizh Association Mölkky Morbihan (BAMM)
12 – Infos internationales
A ce jour, 6 Fédérations Nationales sont adhérentes à la Fédération Internationale.
La nouvelle organisation internationale est en cours de création, elle devrait être effective en août 2016.
13 – Les autres projets…
Régionalisation du Mölkky en France : Projet porté et présenté par Rémy de la Breizh Izel Mölkky (BIM) et
Patrick de Garo-Mölkky (GM). Par manque de temps, un dossier de présentation a été distribué à un
maximum de personnes et une consultation sera proposée très rapidement afin de pouvoir mettre en place
certaines choses lors de l’Open de France { Léon.

14 – Discussions ouvertes
- Règlement Intérieur
- Banque d’images Mölkky
Sujet non abordé et remis à plus tard (consultation à mettre en place courant 2016)

Clôture de l’Assemblée Générale par le Président à 22h15.

