
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'Association
Française de Speedcubing pour l'année 2015

Le 17 avril 2015, début à 20h, fin à 21h30.

Nous étions 12 personnes, incluant les membres du Bureau de l'association 
Philippe Virouleau (président), Hippolyte Moreau (Trésorier) et Gaël Dusser (Secrétaire).

En premier lieu les membres du bureau s'excusent d'avoir convoqué la dernière AG
dans l'urgence, la date limite pour faire une AG 2014 étant le 31 décembre, il fallait aller 
vite. Lors de cette AG un nouveau bureau a été élu, le compte-rendu est disponible ici : 
http://speedcubingfrance.org/association/AG_27-12-14.pdf

Prochaine AG : Lors du championnat de France 2016.

Ordre du jour :

- Bilan des 6 derniers mois

- Coupe de France Kingscube

- Commission Championnats de France

- Commission communication

- Commission sponsors

- Changement de statuts

- Questions diverses

Bilan des 6 derniers mois (depuis la dernière AG) : 

- Les démarches auprès de la préfecture pour changer la composition du Bureau 
ont été faites. C'est toujours en cours pour celles auprès de la banque.

- Du matériel a été acheté par l'AFS : 4 afficheurs et 12 timers, pour un total 
d'environ 800€. (Environ 37€ par timer et 90€ par afficheur). Il faut trouver des 
adaptateurs de prises pour pouvoir les brancher sur secteur.

- On ne sait que faire du matériel ancien. Peut-être en don à une association 
locale ?

- Nouveau système de gestion des adhérent.e.s, pour permettre la gestion en ligne
par plusieurs personnes.

- Le site va migrer vers un nouveau serveur (celui de Gaël)

- En décembre il y avait environ 2200€ sur le compte, après achat du matériel, il 
reste donc environ 1600€. Le trésorier s'efforce d'avoir des chiffres précis aussi vite que 
possible !



Coupe de France Kingscube

Le responsable de cette commission est Antoine Piau. 

Petit rappel : la Coupe de France existe dans le but de récompenser les performances et 
la régularité des compétiteurs tout au long de l'année.

Cette année, le fonctionnement est très légèrement différent des années 
précédentes : les personnes n'étant pas adhérentes de l'association sont aussi inclues 
dans le classement, mais ont un malus de 10 points. Ceci visant à pousser à l'adhésion.

De plus, il y aura une Finale de la Coupe de France 3x3x3, non officialisée par la 
WCA, mais ayant lieu lors d'une compétition officielle.

Le lieu et la date de l'étape finale de la Coupe de France Kingscube 2015 n'ont pas 
encore été décidés. Des projets sur Toulouse et Paris existent.

Commission Championnats de France
Cette commission a comme prérogative le choix du projet pour le Championnat de 

France de l'année suivante. 
Pour 2016, elle est composée de Kévin Guillaumond, Guillaume Erbibou et Thibaut 

Duvoid.
Au départ, cette commission donnait sa réponse quelques mois avant le 

championnat, mais nous essayons de reculer petit-à-petit la date, afin de pouvoir 
annoncer la date et le lieu du prochain championnat lors du championnat de l'année en 
cours. L'annonce pour 2016 sera faîte courant mai.

Nous avons donc eu à mettre en place une nouvelle commission, pour l'instant 
composée de Kévin Cagnon, Victor Colin, et Gaël Dusser. Il est possible de rejoindre cette
commission, pour ce faire, écrivez à contact@speedcubingfrance.org.

Commission communication
L'objectif de la commission communication est de développer la communication de

l'association, soit mettre à jour le site internet, gérer la présence de l'AFS sur les réseaux
sociaux, créer des affiches, du design, et gérer la communication avec les médias.

Une boîte mail presse@speedcubingfrance.org va être créée.

Pendant l'assemblée générale, aucune personne n'a semblée motivée par cette 
tâche. Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez contacter contact@speedcubingfrance.org

Commission sponsors
L'objectif de la commission sponsors est de permettre à l'AFS et aux compétitions 

soutenues par l'AFS d'avoir accès plus facilement à des commanditaires financiers ainsi 
qu'à des subventions.

Pour l'instant, personne n'est présent dans cette commission.
Il a été dit durant l'AG que RedBull sponsorisait des événements assez facilement.

Proposition de nouveau statuts
Gaël a proposé des nouveaux statuts pour l'association, qui doivent encore être 

travaillés et clarifiés. Ces statuts entraîneraient quelques changements majeurs dans 
l'organisation interne de l'association, en tous cas dans la façon dont les responsabilités 
se partagent. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée lorsque les statuts
seront prêts.
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Questions diverses 
Dans un temps ancien des cubeurs français avaient des jolis polos bleux brodés 

par la maman d'Alexander Ooms, il semblerait chouette d'en avoir de nouveaux. Il a 
donc été proposé de faire sérigraphier des t-shirts « AFS - France » ou quelque chose du 
genre. Ça coûterait environ 8€HT par t-shirt. Une sérigraphie du 
prénom/nom/pseudonyme peut aussi être envisagée (Gaël a accès à des équipement de 
sérigraphie petite quantité)

Il serait intéressant d'avoir sur le site un annuaire des groupes, clubs, associations 
en rapport avec le Rubik's Cube.

Il faudrait faire une liste d'annonces par mail, non réservée aux adhérents AFS, afin
de pouvoir annoncer des compétitions et autres informations. 

Il existe déjà une liste pour les membres de l'association.
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