Compte rendu de l'assemblée générale de l'Association Française de
Speedcubing, pour l'année 2014.
Le 27 décembre 2014. début : 15h50, fin : 17h50
Présents : Philippe Virouleau, Gaël Dusser, Clément Gallet, Guillaume Erbibou, Antoine
Piau, Mario Laurent, Hippolyte Moreau.
Prochaine AG : Lors du Championnat de France 2015, en avril, à Grenoble.
Information : cette assemblée générale a été faite dans l'urgence, les statuts de
l'association nous imposant une AG par an. Philippe s'est aperçu début décembre qu'elle
n'avait pas eu lieu cette année, et a donc essayé de réunir rapidement quelques
membres. Nous nous excusons de n'avoir pas prévenu plus tôt de la date et du lieu de
l'AG.
Ordre du jour :
– Bilan 2014
– Projets pour la suite
– Renouvellement du bureau
– Questions diverse
Bilan 2014
Exceptées HEM 2014 et Open Cube Project 2014, toutes les compétitions
françaises de cette année ont utilisé du matériel de l'AFS (chronomètres, afficheurs,
chronomètres à main, cache-cubes, …).
De plus, le Champagne Open a été financé à hauteur de 100€ par l'AFS.
Le FLIP Open a été organisé sous la responsabilité de l'AFS.
À Ugine, des initiations ont été proposées.
Retours sur la commission Championnats de France. Cette commission de l'AFS a
été créée suite au retrait de Winning Moves dans l'organisation du CDF, et ayant pour
prérogative de choisir un projet de championnat de france pour l'année suivante.
La première commission a choisi le projet de Belfort, où la compétition s'est très
bien déroulée, malgré un nombre de participant-e-s assez moins nombreux que d'autres
années.
Pour 2015, deux dossiers ont été déposés : Reims, dont les sponsors et la mairie
n'étaient malheureusement pas prêts, et dont les organisateurs et organisatrices étaient
prêt-e-s à reporter leur projet ; et Grenoble, dont le projet était bien ficelé, avec une
salle, des sponsors, une équipe. C'est le second projet qui a été retenu, le prochain
Championnat de France aura donc lieu les 18-19 avril 2015, à Grenoble ! (sous réserve
de changement)
Cette commission est globalement une bonne idée, permettant à toutes les
équipes d'organisation de proposer un projet, et donc potentiellement d'organiser le
Championnat.

Dépenses courantes :
– Compte en banque : 2,60€ tout les trimestres
– Assurance MAIF : 104,97€ pour 2014
– Hébergement site web : 2,39€ par mois
– Nom de domaine : 8,39€ par an
– Total par an : 152,44

Malheureusement, il n'y pas eu d'organisateur ou d'organisatrice pour la Coupe de
France 2014, ce qui a, de fait, entraîné une baisse du nombre d'adhésion à l'association.
De plus, aucun membre d'équipe organisatrice de compétition n'a adhéré à
l'association afin d'utiliser le matériel. Le bureau de l'association ayant été très peu actif
cette année, il ne sera pas fait de demande d'adhésion à ce sujet.
Projets pour la suite
– Coupe de France : Antoine Piau se propose pour organiser la coupe et trouver
d'autres personnes pour cette tâche. Relancer ce projet permettrait de relancer
les adhésions, afin de pouvoir proposer des financements et racheter du
matériel.
– Gestion des adhésions : Gaël et Philippe trouvent un système de gestion et
d'adhésion en ligne.
– Service communication : Création d'une équipe s'occupant de communiquer
autour de l'AFS, via les forums et les réseaux sociaux, notamment. Mario se
propose de lancer le truc, afin qu'une équipe réfléchisse au projet et propose
quelque chose d'ici le Championnat 2015.
– Service sponsors : Idem, réfléchir au projet, puis proposer au CDF 2015
– Changer les statuts de l'association : afin d'ouvrir les adhésions aux personnes
morales, pour pouvoir fédérer. Gaël se propose de vérifier la loi à ce sujet, ainsi
que les différences entre fédération et association.
– Commission CDF : À partir de cette année, la commission doit décider du
prochain championnat au championnat d'avant (un an à l'avance).
– Pour 2016, une commission doit être choisie maintenant : Kevin Guillaumond
et Thibaut Duvoid sont ok. Il est proposé de s'impliquer à Guillaume Erbibou,
Mario Laurent et Hippolyte Moreau, qui doivent décider de la composition de
la commission avant le 7 janvier, puis ouvriront l'appel à projet.
– À partir de cette année, la commission peut être composée de 3 à 5
membres, contrairement au nombre fixé à 5 jusque là.
– Renouvellement du matériel : Philippe lance le sujet sur le forum AFS.
– Récolter de l'argent : Il serait possible d'organiser une compétition AFS pendant
laquelle seraient vendu de la nourriture, des boissons, des goodies, afin de
rapporter un peu d'argent à l'association. L'AFS pourrait aussi vendre des
stackmats à ses membres.

Vote du bureau
– Président : Philippe se présente tout seul, élu à l'unanimité.
– Trésorier : Hippolyte se présente tout seul, élu à l'unanimité.
– Secrétaire : Gaël se présente tout seul, élu à l'unanimité.
À faire :
– Préfecture : Philippe
– Banque : Changement adresse : Hippolyte
– Banque : Changement de procurations : Philippe puis Hippolyte
– Assurance : Changement adresse : Philippe
– Les papiers ont été transmis
Questions diverses
– Forum :
– Créer espace commission CDF
– Ouvert uniquement aux membres de la commission
– Supprimer ofapel et clément des admins
– Créer un groupe des anciens administrateurs, et leur donner les pouvoirs de
modération.

