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AG F.F.Mö
15 avril 2017 - Orléans

Ordre du jour :
1 – Bilan moral 2016
Décision et vote

Fabian

2 – Bilan Financier (Recettes & Dépenses) 2016
Décision et vote

Laurent

3 – Départs et Arrivées des nouvelles associations adhérentes à la F.F.Mö.
Renouvellement des adhésions : Décision et vote

Patrick

4 – Renouvellement du bureau de la F.F.Mö.
Anciens membres du bureau
Nouveaux membres du bureau

Patrick

5a – Projets Région

Rémy / Patrick

5b – Projet Mölkky Day

Fabian

6 – Open de France 2018, projets pour 2019
Choix de l’organisateur et du lieu pour 2018 : Décision et vote
Discussion pour les années suivantes

Metz

7 – Interclubs 2018, 2019
Choix de l’organisateur et du lieu pour 2018 : Décision et vote
Discussion pour les années suivantes

Patrick

8 – Choix des joueurs représentant la France au Trophée des Nations
Présentation des inscrits par Olivier du GMC

Fabian

9 – Infos sur Euro 2017 - Mondial 2017

Fabian

10 – Infos internationales

Fabian

11 – Discussions ouvertes
Si vous souhaitez aborder un sujet pendant l’AG, n’hésitez pas à en faire la demande, on l’ajoutera à l’ordre du jour.

Ouverture de l’Assemblée Générale de la FFMö le samedi 15 avril à 19h30.

AG F.F.Mö
15 avril 2016 - Orléans

Rappel de l’article 18 des statuts :
L’assemblée générale peut se tenir et délibérer quel que soit le nombre de présents.
Feuille de présence

1 – Bilan moral 2016

Merci à tous pour votre présence à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Mölkky.

L’année 2016 fût certainement la plus intéressante pour le Mölkky, pour plein de raisons. D’abord pour le
Mondial qui s’est déroulé pour la première fois hors de Finlande et que nous avons eu le plaisir de recevoir
en France. Certes, tout n’a pas été parfait, mais là n’est pas l’essentiel, et je veux dire un grand merci à
Christophe et à Mölkky Association pour leur engagement à mener à bien cette animation.
2016 est une bonne année en terme de création d’association et d’adhésion à la FFMö, nous sommes
aujourd’hui 51 associations adhérentes à la FFMö, et ce chiffre est en constante évolution, c’est tant mieux !
Depuis le dernier congrès, 14 associations se sont montées en France, une bonne vingtaine est en cours de
création… c’est de bonne augure pour l’avenir, même si pour nous, cela implique à réfléchir entre autre, à
une nouvelle organisation de l’Interclub notamment.
2016 a vu également l’attribution de l’organisation de l’Euro à la France, 3 associations se sont réunies pour
prendre en charge l’organisation, la BAMM, le Mölkky Club Bignanais et Tréffl’en Fête. Depuis longtemps, je
suis un fervent défenseur de l’adage : « L’Union fait la force ». N’hésitez pas à vous associer pour monter des
projets…
Je souhaite remercier les membres du bureau de la FFMö, Patrick, Antho, Laurent, Olivier, Didier, Rémy et
Eric, pour leur implication et leur dévouement. J’ai apprécié d’autant plus cette année 2016, qu’ils ont chacun
à leur niveau, fait preuve d’initiatives et ce, toujours dans l’intérêt général, un grand merci à eux.

2 – Bilan Financier (Recettes & Dépenses) 2016 / 2017

3 – Départs et Arrivées des nouvelles associations adhérentes à la F.F.Mö.
11 arrivées, 1 départ.
Arrivées
Mölkky Club Estuaire Nazairien (44)
Pontchâteau Club Mölkky (44)
USM Malakoff Mölkky Team (92)
Les Cass’Quilles (71)
Macon Mölkky Bourgogne (71)
West Mölkky Club (29)
Les Bronzés font du Mölkky (75)
Renard Mölkky Vezelise (54)
Mölkk’Hermine Rennais (35)
Les Quilleurs d’Elite (93)
Mölkky Club Bandol (83)
Départ
La QUIF (Dissoute)
Décision et vote : Les nouveaux membres sont acceptés et intégrés à la FFMö, à l’unanimité.
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
Equipe de France, Trophée des Nations
Olivier Dodin
Règles du jeu, Ethique & Fair-Play
Didier Franque

Se représente
Se représente
Se représente
Se représente
Se représente

II/ Pôle Communication & Animations Associatives
Vice Président Communication
Anthony Masset
Animations Associatives Régionalisation
Rémy le Padellec
Membre
Eric Bichon

Se représente
Se représente
Se représente

Renouvellement :
Membre par membre le bureau est réélu…

5 – Projets Région
Le Mölkky Beach Tour n’aura pas lieu cette année.
Régionalisation du Mölkky en France :
Des Référents Fédéraux Locaux pour un développement au plus proche des acteurs. Le projet sera envoyé
aux associations très prochainement. Les personnes intéressées pour participer au projet sont sollicités
parmi les adhérents.
Mölkky Day :
Lors du congrès de la Fédération Internationale, il a été évoqué la création d’un « Mölkky Day », reprenant
l’idée au vol le bureau de la FFMö a décidé d’organiser le 1er Mölkky Day pour cette année 2017, en
partenariat avec TACTIC France. Concours de photos sur le thème du Mölkky.
6 – Open de France 2018, projets pour 2019
Choix de l’organisateur et du lieu pour 2018.
1 dossier de candidature, Metz, présentation.
Questions Réponses avec les représentants du MMC.
Décision et vote : La candidature du Metz Mölkky Club est retenue à l’unanimité sauf 2 abstentions.
Discussion pour les années suivantes, projets : Orléans pour 2019.
7 – Interclubs 2018, 2019
Débat sur la demande des Suisses et les raisons de leur absence à l’Interclub.
Choix de l’organisateur et du lieu pour 2018, la FFMö demande à l’AMOL s’il est possible de ré-organiser
l’Interclub à Olivet. Le Président de l’association d’Orléans accepte de continuer à organiser l’Interclub.
Vote : Olivet est choisi à l’unanimité, sous réserve de l’acception de la mairie d’Olivet.
Discussion pour les années suivantes, la formule actuelle en poule le samedi avec qualifications pour le
lendemain faisant l’unanimité, la formule est reconduite pour l’année prochaine.
8 – Choix des joueurs représentant la France au Trophée des Nations
L’inscription des joueurs pour l’équipe de France est prolongée de 15 jours. Tout joueur inscrit sous une
association lors de la première animation fédérale, garde celle-ci pour toute la saison, quand bien même il y
aurait un changement d’association en cours de saison.
9 – Euro 2017 – Mondial 2017
L’an dernier, l’association de la BAMM a proposé à la FFMö de faire candidature pour l’organisation du
Championnat d’Europe 2017. Pour mémoire, cette candidature a été votée l’an dernier pendant le Congrès à
l’unanimité. La candidature a été retenue par l’International Mölkky Organisation en août 2016. Les
inscriptions sont ouvertes.

10 – Infos internationales
Nous sommes actuellement à 6 Fédérations Internationales, la Finlande, l’Estonie, la République Tchèque, le
Japon, la France et l’Allemagne. Avec Anthony et Olivier, nous avons participé activement à l’élaboration des
statuts de la nouvelle structure.
La nouvelle Fédération Internationale s’appelle International Mölkky Organisation. Nous sommes 3
membres dans le bureau :
Oliver Lindermayer (Allemagne) Secrétaire / Communication
Suvi Suoni
(Finlande)
Trésorière
Fabian Schömann
(France)
Président
-

Validation des statuts IMO
Préparation des événements internationaux à venir, Euro et Mondial 2018
Réflexion sur les outils de communications et les moyens de les faire vivre.

11 – Discussions ouvertes
Le MMC souhaite que le Trophée Tuoterengas attribue également des points pour le classement des joueurs
de l’équipe de France. Après l’exposé des motivations et des questions / réponses qui suivent, le vote des
adhérents valide la proposition. Elle sera mise en œuvre dès 2018.
21h15
Clôture de l’Assemblée Générale par le Président.

