
Assemblée générale de l’AFS

29 novembre 2020

Début de l’AG : 16h13
Étaient présents (sur Jitsi) : Antoine Piau, Arthur Garcin, Delphine Tran, Hippo-

lyte Moreau, Jules Desjardin, Lina Tissier, Mario Laurent, Maxime Lefebvre, Pauline
Bonnaudet, Philippe Lucien, Philippe Virouleau

Bilan de l’année

Adhésions

De novembre 2019 à novembre 2020 : 68 adhésion (HelloAsso). Grosse baisse logique
vu l’année particulière.

Aide aux compétitions

Seul le Rouen Open 2020 a bénéficié d’aides de l’association (voir comptes). Aucune
demande d’assurance cette année.

WCA Dues

Actuellement à $1, ils sont toujours pris en charge par l’association pour les adhérents.
Rien de spécial à signaler. Voir comptes pour le détail.

Les différentes animations au cours de l’année

Nous sommes intervenus sur France 4 au sein de l’émission Lumni (Abdelhak Kad-
dour).

Nous avons également mis en place une série d’animations avec des médiathèques
d’Île-de-France (5 au cours du mois d’octobre ; 9 étaient prévues à l’origine mais pas
toutes faites à cause du deuxième confinement).

Intervention lors d’un salon de jeux près de Reims en décembre 2019.

HelloAsso

Nous utilisons toujours HelloAsso pour les adhésions. Ce système fonctionne toujours
bien. Comme dit précédemment, peu de ré-adhésions cette année en raison du faible
nombre de compétitions.
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Communication

— Site internet : Implémentation des compétitions en ligne. Page clubs/assos créée il
y a un peu plus d’un an, ça fonctionne bien. D’autres l’utilisent pour récupérer les
infos d’autres associations

— Facebook : Mario fait toujours tourner la page Facebook
— adresse e-mail contact : fonctionne bien. Deux nouvelles personnes ont permis de

redonner un coup de boost et d’être plus réactifs : Hippolyte Moreau et Maxime
Lefebvre

— Instagram : toujours actif, pas mal d’engagement : environ 300 abonnés et environ
80 likes par post

— Twitch : fonctionne bien. À voir pour plannifier des streams et les annoncer en
avance, dans le but d’avoir plus de gens qui regardent. Peut-être faire des Q&A
avec des membres actifs du bureau/de contact ?

Confinement Open

Voici les statistiques après les 32 premières éditions (juillet 2020) :
— 603 compétiteur·ices uniques (3 883 en cumulé) de 58 nationalités différentes.
— 7 042 mélanges générés
— 79 865 résolutions postées

Les Reconfinement Open lancés à partir de novembre réunissent 100 à 150 compéti-
teurs par semaine (au moment de l’Assemblée Générale).

Bilan matériel

Comme prévu, une nouvelle valise a été achetée début 2020 et est arrivée fin février.
Malheureusement nous n’avons pas encore pu l’utiliser mais elle nous sera très utile
quand les compétitions reprendront.

Présentation des comptes

Recettes Dépenses
66 adhésions 660,00 € WCA Dues 324,28 €
Dons HelloAsso 245,00 € Site internet 43,08 €
Dons Paypal/Twitch 54,81 € Achat petit matériel 97,35 €
Don AFCS 102,26 € Achat gros matériel 918,65 €
Don Elsass 500,00 € Assurance 111,67 €
Bénéfices animations 450,00 € Banque 0,00 €
Vente de masques 72,00 € Achat masques 90,00 €
Stripe (inscriptions + dons) 546,47 € Aide financement salle 100,00 €

Frais Stripe 60,17 €
Total 2 630,54 € Total 1745,20 €

À noter :
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— l’Association Franc-Comtoise de Speedcubing s’est dissoute. Son don correspond
donc au reste de sa trésorerie, qu’elle nous a laissé.

— il n’y a aucun frais de banque puisqu’ils nous sont offerts pour la première année
(pour rappel nous sommes passés au Crédit Agricole Nord-Est en 2019).

— la ligne "Aide financement salle" correspond à notre participation pour Rouen
(paiement d’une partie des frais lié au gardien de la salle)

Environ 885€ de bénéfices sur l’année.

Futur du bureau
L’année dernière nous songions déjà à un potentiel renouvellement du bureau pour

cette année. 2020 ayant été une année particulière et la reprise des compétitions ne
semblant pas si proche, les membres actuels du bureau ont décidés de rester pour 1
an de plus. Cependant, le mandat de Lina arrivera à son terme fin 2021 et elle ne
souhaite pas se présenter de nouveau. Jules et Antoine comptent démissioner. Il faudra
donc trouver des candidats pour l’année prochaine. Hippolyte, Maxime et Arthur se
disent potentiellement intéressés. Bien que dans le passé nous avons toujours eu une
seule personne candidate pour chaque poste, il est rappelé qu’il n’y a évidemment rien
de problématique à avoir plusieurs candidats et donc le fait qu’une personne se dise
intéressée pour un poste n’empêche en rien d’autres personnes de se présenter.

Championnats de France
Les championnats de France ont été annulés cette année. Bien évidemment, tout le

monde a été frustré par cette annulation si près de la date prévue mais la pandémie nous
y a contraint. Au moment de l’AG, il était prévu de reporter pour août 2021, bien que
n’avions pas vraiment de visibilité sur cela (à la fois au niveau gouvernemental et WCA)
et nous ne pouvions donc pas l’annoncer officiellement. Mario a proposé de communiquer
officieusement pour (re)motiver la communauté.

Plusieurs question ont été posées, sans forcément avoir de réponses claires pour le
moment :

— la salle faisant 1789 m², 225 compétiteurs pouvaient être envisagés mais nous nous
sommes demandés s’il ne pouvait pas y avoir trop de primo-compétiteurs potentiels,
surtout si elle est la première compétition de 2021

— réduction de nombre de tours (par rapport aux années précédentes) ?
— proposition d’inscriptions en deux phases (est-ce réellement possible ?)
— proposition de compétitions "test" pour permettre à plus de personnes de partici-

per à leur première compétition avant les championnats
Ont été rappelées la politique de la WCA pour l’organisation de compétition en période
de Covid :
— 1 timer par participant·e (aussi appelé "station fixe")
— le nombre de compétiteur·ices ne doit pas dépasser la moitié de la capacité maxi-

male de la salle
A également été proposé de faire un sondage auprès de la communauté pour discuter

du format potentiel.
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(Note : finalement l’édition 2021 a également été annulée sans jamais être annoncée
officiellement sur le site de la WCA).

Communication interne

Point sur les mailing lists

Pauline proposer de sonder la communauté pour avoir des avis sur le travail de l’AFS
ainsi que de récolter des idées sur ce que l’on pourrait faire d’autres.

A été rappelé le fonctionnement des mailing lists : les mails aux adhérents et les lettres
d’informations (quelques fois par an) sont à sens unique : seules les adresses emails de
l’AFS peuvent envoyer dessus. La liste adherents-discussion@speedcubingfrance.org, elle,
peut être utilisée par l’ensemble des adhérent·es, bien que personne ne l’ait fait jusqu’à
présent. Elle peut être utilisée pour discuter de potentiels futurs vêtements AFS, coupe
des régions ou d’autres idées qui vous sembleraient intéressantes. Notez que pour être
dans toutes ces mailing lists il faut être adhérent (mise à jour automatique chaque nuit)
et avoir signalé votre souhait de recevoir ces messages dans votre profil.

Dépense à faire
Tout est bon niveau matériel de compétition (puisque valise achetée en début d’année).

Le matériel de streaming semble suffire également.
En terme de communication :
— il reste des cartes de visite en bonne quantité
— nous avions parlé de flyers mais Delphine et Antoine disent que ce n’est pas forcé-

ment le moment et que l’on y réfléchira donc plus tard.

Point sur les interventions externes
Avec la crise sanitaire, rien de prévu pour le moment.

Point sur les compétitions
(Au moment de l’AG) Pas d’informations claires. A-t-on le droit de louer des salles ?

Que permet le déconfinement ? On ne sait pas.

Coupe des régions
Petite note par rapport à un projet de coupe des régions qui avait été proposé :

c’est une idée qui nous avait été proposée en se basant sur la Nations Cup organisée
aux championnats du monde 2017 et 2019 ainsi que sur la coupe des États qui avait
été organisée aux US Nationals 2019. L’AFS n’est pas partante pour gérer ce genre de
chose pour plusieurs raisons : ce n’est pas toujours simple de définir les régions (limites
officielles ou historiques ; région d’habitation, de naissance ou de "cœur"), c’est difficile
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de trouver un moment propice (les championnats de France sont évidemment le meilleur
moment pour avoir tout le monde mais le planning est déjà beaucoup trop chargé) mais
la logistique et l’organisation dans leur ensemble sont déjà des éléments complexes à
prendre en compte. Cependant, nous signalons que si des personnes souhaitent faire cela
et s’impliquer, elles peuvent y réfléchir (et utiliser les réseaux de l’AFS pour cela). Mario
rappelle également qu’afin de réduire la charge d’organisation il est possible de faire des
petites compétitions contenant peu d’épreuves officielles tout en ajoutant des épreuves
non officielles telles que la coupe des régions (un peu comme nous avions fait pour la
coupe de l’AFS).

Questions supplémentaires
Hippolyte mentionne le fait que beaucoup de personnes nous demandent des conseils

pour pouvoir acheter des cubes. Pour l’instant nous avons toujours donné quelques
marques de cubes qui nous semblent pertinentes, tout en précisant que nous n’avions
de lien avec personne. Les personnes présentes semblent d’avis que c’est ce qu’il faut
continuer à faire.

Fin de l’assemblée générale : 17h43.

le 16 août 2021

Lina Tissier Jules Desjardin Antoine Piau
Présidente Trésorier Secrétaire
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