
Assemblée générale de l'AFS

05 décembre 2021

Début de l'AG : 17h02

Organisation de l'assemblée générale

L'assemblée générale de l'association a eu lieu en ligne, sur la plateforme de streaming
Twitch. Le lien a été rendu public lors de l'invitation à l'assemblée générale. Toutes
les personnes intéressées ont ainsi pu y assister et participer via le chat en ligne. Les
adhérent.e.s ayant manifester leur intérêt à prendre la parole ont pu participer en vocal,
via l'application Jitsi.

Étaient présents en vocal : Lina TISSIER (Présidente), Jules DESJARDIN (Tréso-
rier), Antoine PIAU (Secrétaire), Delphine TRAN, Hippolyte MOREAU, Maxime LE-
FEBVRE, Pauline BONNAUDET, Philippe VIROULEAU

L'ensemble des votes e�ectués lors de l'assemblée générale a été réalisé en ligne via
l'outil spéci�que développé par l'équipe informatique de l'association. Cet outil n'est
accessible qu'aux adhérent.e.s qui peuvent ainsi voter de façon anonyme. À des �ns de
transparence, l'accès au code source de cet outil est ouvert au lien suivant : https ://gi-
thub.com/speedcubingfrance/speedcubingfrance.org

Bilan de l'année

Adhésions

Du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 l'AFS a enregistré 93 adhésions, soit 25
adhésions de plus que l'année dernière. Le retour des compétitions a engendré un grand
nombre de ces adhésions.

Compétitions

Cette année 4 compétitions ont pu avoir lieu :
� Villeneuve-lès-Avignon A et B (juillet) ;
� Montpellier Open 2021 (octobre) ;
� Gesté Barrière Open 2021 (novembre).

Ces compétitions représentent 218 inscriptions, dont une soixantaine de nouveaux
compétiteurs.

Une dernière compétition doit avoir lieu à Garidech en décembre.
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L'AFS rappelle qu'elle recherche des salles pour organiser de nouvelles compétitions
et espère avoir assez de propositions pour pouvoir revenir à un rythme plus soutenu dès
2022. Les délégué.e.s sont à l'écoute sur leur adresse e-mail : delegates@speedcubingfrance.org

Il est mentionné que tous les frais liés à la situation sanitaire (achat de lingettes et de
gel hydroalcoolique par exemple) sont pris en charge par l'AFS.

Des projets pour 2022 sont en cours d'étude :
� Dontrien (Reims) - début février ;
� Menton (Nice) - mars ;
� Tigery (région parisienne) - mars/avril ;
� Bayonne - 1er trimestre.

WCA Dues

Ils sont toujours pris en charge par l'association pour les adhérent.e.s et les nouveaux
compétiteurs. Le détail est donné dans les comptes ci-dessous.

Animations au cours de l'année

Aucune animation d'entreprise n'a été réalisée cette année.

Elian BEGUEC a réalisé une interview pour le Bonbon. Elle est disponible sur la page
Facebook du Bonbon.

Con�nement Open

Les compétitions en ligne ont été appréciées pendant le con�nement (et après) mais la
participation n'était plus au rendez-vous. Ceci nous a poussé à arrêté leur organisation.
La formule actuelle ne fonctionnait plus, mais la plateforme existant toujours sur notre
site, il est possible que nous relancions un projet si des idées intéressantes émergent.

Bilan matériel

Rien de particulier à signaler. Une valise neuve et complète est toujours en attente
d'utilisation depuis son achat en 2019.

Présentation des comptes

Les comptes de l'AFS s'établissent comme suit pour l'année 2021 :

Recettes Dépenses
93 adhésions 930,00 ¿ WCA Dues 196,16 ¿
Dons HelloAsso 384,00 ¿ Site internet 20,20 ¿
Inscriptions 278,00 ¿ Frais Stripe/Twitch 65,54 ¿
Dons inscriptions 78,00 ¿ Achat petit matériel 21,78 ¿
Dons Twitch 12,00 ¿ Assurance 113,65 ¿
Total 1682,00 ¿ Total 417,33 ¿
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Soit un béné�ce d'environ 1265,00 ¿ sur l'année.

À noter :
� L'assurance a légèrement augmenté depuis 2020.
� L'incendie du datacenter d'OVH à Strasbourg a rendu le site indisponible. OVH a

ainsi réduit notre facture.
� L'argent des inscriptions couvre à peine les frais liés au compétitions (WCA dues

+ frais Stripe) : sans les dons, le bilan est positif de 17,00 ¿.
� Le bilan annuel est très positif pour deux raisons : un nombre d'adhésions satis-

faisant et un nombre de compétitions limité.

Le budget est validé par vote à 18 voix pour et 1 abstention.

La somme actuellement disponible sur le compte de l'association est de 7224,10 ¿.
Cette somme nous permet d'entrevoir sereinement le �nancement de nouveaux projets
(voir Dépenses à venir).

Changement du bureau

L'ensemble du bureau de l'AFS souhaite démissionner. En conséquence un appel à
candidature a été lancé en amont de l'assemblée générale. Une seule candidature a été
reçue pour chaque poste :
� Pauline BONNAUDET au poste de Présidente ;
� Hippolyte MOREAU au poste de Trésorier ;
� Maxime LEFEBVRE au poste de Secrétaire.

Aucune autre candidature n'est déclarée lors de l'assemblée générale.

Le nouveau bureau est élu par le vote des adhérents présents :
� Pauline BONNAUDET à 18 voix pour et 1 abstention ;
� Hippolyte MOREAU à 18 voix pour et 1 abstention ;
� Maxime LEFEBVRE à 17 voix pour et 2 abstentions.

Championnats de France

Éditions 2020 et 2021

Les éditions qui devaient avoir lieu à Sorgues ont été annulées coup sur coup. À ce
jour ce projet est abandonné, mais pourrait éventuellement être relancé dans les années
à venir.

Édition 2022

Antoine et Hippolyte ont des idées pour proposer une salle mais rien n'est encore acté.
"C'est une idée plus qu'un projet", annonce Antoine.
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Tout comme pour les compétitions régulières, l'AFS est à la recherche d'aide pour
organiser les championnats de France. Nous recherchons donc :
� Une salle de 500 m² minimum (1000 m² idéalement) et pouvant accueillir au moins

250 compétiteurs. Il faut prendre en compte les accompagnateurs et le public ;
� Des idées pour organiser le épreuves de multi blind et de FMC pour les France. Il

est proposé d'éventuellement organiser deux compétitions à part qui compteront
pour les championnats de France, comme cela existe déjà en Italie.

L'AFS rappelle que chaque membre peut proposer une salle même s'il ne souhaite
pas participer à l'organisation des championnats. L'association peut monter une équipe
dédiée au besoin.

Une discussion s'engage sur les dates possibles pour 2022 :
� Quand c'est organisé sur un vendredi de vacances scolaires, c'est compliqué car

certains ne peuvent pas prendre une journée pour venir ;
� Quand il s'agit d'un week-end prolongé, la plupart des personnes ont d'autres

plans.

Il est proposé que les championnats de France aient lieu plus tard que d'habitude pour
se laisser le temps de les organiser. Les vacances de la Toussaint ou le week-end prolongé
du 11 novembre sont évoqués. Pauline note que ces dates permettent également de ne
pas être impactés par les élections présidentielles d'avril 2022.

L'AFS est également ouverte à tout proposition pour 2023 a�n de pouvoir idéalement
annoncer les championnats de France d'une année sur l'autre.

Communication

De manière générale, l'AFS recherche de nouveaux membres pour ses di�érentes
équipes.

Équipe contact

L'équipe contact est en charge de gérer la boîte e-mail de l'association. C'est elle qui
répond aux di�érentes questions et sollicitations. À ce jour elle se compose du bureau et
de Hippolyte MOREAU, Mario LAURENT, Maxime LEFEBVRE, Pauline BONNAU-
DET.

L'équipe tourne bien, notamment grâce aux nouveaux templates de réponse qui amé-
liorent la réactivité dans nos retours.

Atalis SAFONT a proposé son aide pour rejoindre cette équipe.
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Équipe réseaux sociaux

L'équipe réseaux sociaux est en charge de la di�usion des communications AFS vers
l'extérieur. À ce jour elle se compose de :
� Mario LAURENT pour Facebook ;
� Rémi ESTUROUNE et Delphine TRAN pour Instagram ;
� Pauline BONNAUDET et Mario LAURENT (principalement) pour Discord.

Mario souhaiterait laisser la main prochainement pour se recentrer sur le stream.

Nicolas GERTNER a proposé son aide pour rejoindre cette équipe.

Site internet

Le site internet de l'association est maintenu par Philippe VIROULEAU et Antoine
PIAU. Tout fonctionne très bien grâce à leur aide précieuse.

Amélioration de la visibilité de l'association

Dans un objectif d'o�rir plus de lisibilité à l'association, des pistes sont envisagées :
� Création de cartes de visite. Il en reste de précédentes commandes, mais elles ne

sont peut-être plus à jour.
� Création de �yers : pour quel contenu et quelle distribution ?
� Proposition de partenariats avec des streamers ou des youtubers pour augmenter

la visibilité de l'association en externe. Peut-on prévoir un budget sponso ? Une
campagne d'adhésion faite via Youtube a existé dans le passé mais les résultats ne
sont plus connus...

� Création et partage d'article "Meet your AFS member", sur le modèle de ce qui
se fait à la WCA.

� Reprise de streams sur Instagram, potentiellement avec des cubeurs.
� Jules pense reprendre les streams de façon un peu plus régulière.
Pauline soulève l'idée qu'il pourrait être intéressant de créer des ambassadeurs AFS.

Leur mission serait de centraliser les questions et réponses lors des compétitions et de
faire un peu de pub.

Dépenses à venir

À ce jour, il n'est pas prévu de mettre à jour les valises actuelles avec des timers de
5ème génération. Il n'est cependant pas à exclure que nous ayons besoin de remplacer
certaines valises prochainement.

Antoine a lancé des tests lors de la compétition de Gesté a�n d'intégrer des caméras
aux valises. Elle serviraient principalement pour faire de la "VAR" sur les compétitions
en permettant une assistance aux délégué.e.s dans les cas confus ou pour la validation
des records.
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La qualité du dispositif mis en place à Gesté était décevante, Antoine doit donc faire
des essais avec un autre modèle de caméra lors de la compétition de Garidech. Si les
essais lors de cette compétition sont convaincants, Antoine souhaite pouvoir proposer
une solution technique et un budget rapidement.

Le coût d'un pack complet (caméra, alimentation et carte mémoire) est d'environ
40,00 à 50,00 ¿ par caméra. Ce pack permettrait d'enregistrer 10 heure de vidéo par
jour.

Question de Jules : si les caméras représentent un gros achat, est-ce que cela peut pas-
ser dans le budget des championnats de France, pour faire du streaming par exemple ?
Réponse d'Antoine : pas sûr que cela permette de streamer. Au-delà de l'aspect tech-
nique, la qualité ne sera peut-être pas su�sante.

Question de Jules : Est-il possible d'a�cher le temps des timers directement sur le
�ux des caméras ? Réponse d'Antoine : A priori non.

L'association prévoit d'utiliser de l'argent pour faire de la communication (voir ci-
dessus). Il est possible que nous refassions des vestes plus récentes prochainement. Cela
serait particulièrement sympa que les cubeurs français puissent se faire voir lors des
Euros de 2022 à Copenhague.

Le reste de l'argent servira, comme en temps normal, à soutenir l'organisation des
compétitions au niveau national. On espère que l'argent pourra servir à l'organisation
des championnats de France.

Questions et remarques diverses

Question du chat : Est-on content du bilan, malgré le COVID?
Réponse de l'AFS : Nous n'avons évidemment pas pu faire tout ce que l'on voulait,

mais nous sommes contents. Le retour des compétitions est un vrai soulagement.

Remarque de Pauline : On se pose beaucoup de questions sur les statuts de l'associa-
tion. Nous prévoyons donc un gros travail avec le nouveau bureau. Les sujets possibles
(liste non-exhaustive) sont :
� Adhésion des mineur.e.s ;
� Clari�cation des conditions de vote ;
� Clari�cation des conditions de démission du bureau ;
� Création d'un bureau élargi.

Les modi�cations des statuts devront être votées en AG.
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Fin de l'AG : 18h31

Pour l'ancien bureau :

le 05 décembre 2021

Lina TISSIER Jules DESJARDIN Antoine PIAU
Présidente Trésorier Secrétaire

Pour le nouveau bureau :

le 05 décembre 2021

Pauline BONNAUDET Hippolyte MOREAU Maxime LEFEBVRE
Présidente Trésorier Secrétaire
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