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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 

10/07/2020 

 

Lieu de la réunion :  DISCORD 

Date :  10/07/2020 

Heure :  20h30 

Assemblée Générale présidée par Anthony « Summit » PICCA, Président 

Procès-verbal rédigé par Benoît « Savinien » OLIVIER, secrétaire-adjoint 
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Présents : 

Membres 

Nom Pseudo 

Julien B Binkowski 

Anthony PI Summit 

Benoît O Savinien 

Nicolas C Beulette 

Cyrille M Fergus Ecam 

Guillaume G Sarhantaï 

 

 

 

 

 

 

Procurations : 

 

Adhérent absent Donne procuration à 

Christophe « salch » S Guillaume « Saranthaï » G 

François « Kozokus » M Guillaume « Saranthaï » G 

 

 

Adhérents 

Nom Pseudo 

Michaël C Grom.5 

Anthony H Antho Nimon / Myrna 

Clément H Yasha 

Franck S SoulsArchitect 

Michael A Miladin 

Paul A Neow 

Philippe P Sam / Le vrai SAM 

Nicolas Q Vorage 

Valentin V Eled 

Jordan  Talendil 

Kevin G Napalm 

Simon D Corser 

Lionel P Stabe 

Samir D Squig Herd/Sma 

Mathieu G Dark Rogan 

Kevin P Skevin 

Alexandre G DaCapo 

Membre absent Donne procuration à 

Anthony « Ethiole » V Anthony « Summit » P 

Toufik « Aniki » L Anthony « Summit » P 

Maxime « Nox » G Anthony « Summit » P 

Cyprien « Cyd » L Anthony « Summit » P 
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Ouverture de l’Assemblée : 20h55 

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée et précise les conditions techniques qui 

vont permettre l’expression et les votes notamment. Une présentation sous format « powerpoint » 

sert de support de présentation à l’AG. 
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I. Présentation 
 

Rappels objectifs statutaires de l’Association AOSFF 

Questions :  

- Sur l’organigramme, rajouter les pseudos aux noms faciliterait l’identification des personnes. 

- La présentation Powerpoint sera-t-elle disponible à l’issue de l’AG � Oui pourquoi pas. En sus 

du PV d’AG. 

 

II. Exposition de la situation morale de l’activité de 

l’association par le Président 
 

1. Projets réalisés cette année 

a. Site internet : Présentation par Beulette 

b. Chambre arbitrale : Système de recrutement 

c. Chambre équipe de France 

Saranthaï revient sur plusieurs points : 

- Histoire du Cartel 

- Sélection basée sur la confiance 

- Bilan très positif au global 

- Problèmes de communication entre membres parfois 

- Année blanche due à la crise sanitaire internationale 

- Tabletop Simulator (TTS) a été un outil intéressant pendant le confinement 

 

Question : Quelle est la stratégie de communication sur les choix dans les listes du Cartel ? � Saranthaï 

répond que la principale difficulté réside dans le fait que des désaccords existent au sein même du 

cartel. Cela appelle néanmoins à une réflexion plus globale sur la communication autour du Cartel et 

des décisions prises. 

Des outils de communication avec l’équipe de France sont à développer. 

Un système d’enregistrement des résultats de parties est en réflexion. Il permettrait de situer des 

armées dans la méta par exemple. 

d. Autres productions 

- Projet de Nox : Glossaire pour faciliter le jeu « en anglais » 

- BT Bretonniens 

 

e. Hobbython 

Question : Que recouvre la catégorie « peintre pro » � Les personnes étant rémunérées pour peindre 

des figurines. 
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f. EFSL 

67 participants sur TTS sur AOS.  

Excellents retours sur les tables. 

Niveau organisation : Besoin d’aide notamment pour la communication. Gros travail de la part de ceux 

qui ont porté ce projet pendant le confinement. 

 

2. Projets en cours 

En cours de développement : 

a. Système de vote pour le hobbython 

Remarque : Un « non discloser agreement » est nécessaire pour fonctionner, sinon le risque d’un vote 

de notoriété déséquilibrera le scrutin. 

Rappel : Outre l’aspect « concours » le but est de valoriser les boutiques locales. 

 

b. Toujours intéressant d’avoir des retours sur les projets et notamment les tests 

informatiques sur le site 

 

c. Système de génération de règlement de tournoi (présenté par Yasha) 

Système de « rule pack complet » facile en fonction de l’échelle du tournoi. Cet outil se placerait au 

niveau organisationnel. 

d. Chambre Arbitrale 

- Election du responsable de la chambre à prévoir. 

- Règlement de la French single cup 

- Règlement de la French team cup 

 

 

 

e. Chambre de l’Equipe de France 

Election du capitaine de l’équipe de France à prévoir (candidature ouverte à tous). 

 

f. Partie compétition 

Présentation du calendrier des tournois 

Remarque : Attention aux dates des tournois internationaux pour éviter les conflits d’agendas, 

notamment avec certaines dates d’événements internationaux (LVO etc.) 
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La Direction de la chambre Underworld est en train de changer, développement de ce jeu au sein de 

l’AOSFF à suivre. 

g. Annonce : Tournoi caritatif avec recettes pour une association caritative (dans la 

commune d’Evian) 

h. Projet de Battletome d’une nouvelle armée (Nox) 

i. Goodies AOSFF (Dorcha) 

j. Communication interclubs 

 

3. Projets non aboutis 

Le Président reconnaît que certains projets n’ont pas pu aboutir pour diverses raisons : 

o 40k : Projet de ligues PACA et ARA 

o Intégration de Star Wars Legion à l’AOSFF 

o Projets d’arbitrage (FWDay, ESC et ETC) � Annulation COVID 

o Participation ETC équipe de France � Annulation COVID 

 

4. Souhaits à l’avenir 

o Site internet avec nouvelles modalités : 

� Système de dépôt de liste 

� Annuaire des peintres pros 

� Annuaire chaînes Youtube 

� Vidéothèque 

� Forum interne  chambre arbitrale 

� Système enregistrement de résultats 

 

o Chambres arbitrales 

� Amélioration 

� Communication 

� Documentation 

 

o Développement du périmètre de l’association 

o Chambre équipe de France 

o Autres : Améliore WU, glossaires, BT « fanmade », système de dépôt de photo, 

développement de campagne narrative nationale et interjeux 

 

Question à Saranthai : Quels sont les besoins de l’Equipe de France ? � Réponse difficile à formuler car 

l’aide principale viendrait des membres de l’Equipe ou du Cartel directement. Mais à réfléchir pour 

organiser au mieux l’équipe et répondre à ses besoins. 

Question de Yasha : Quel est le devenir de la chaîne Youtube AOSFF ? � Le Président rappelle que cette 

chaîne est uniquement une plateforme pour diffuser certains contenus si les youtubeurs habituels n’ont 

pas cette capacité. Elle pourrait éventuellement être une plate-forme ouverte à des personnes 

souhaitant diffuser des contenus et qui ne disposent pas de chaîne Youtube dédiée. 
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III. Nomination des membres d’honneur 
 

A. Membres d’honneurs 

o Beulette 

o Fergus Ecam 

o Sarhantaï 

o Nox 

 

Les membres d’honneur se verront offrir leur adhésion pour l’année 2020/2021. 

B. Membres bienfaiteurs 

o Sam de the Squig Herd 

o Papa Joe de D&A 

o Guillaume de Apprendre la peinture sur figurines 

o Hiroshi de Game Custom 

o Joseph de Mahar prod 

o Zohan de Dakkazone 

o Vincent de Planet Wargame 

 

C. Remerciements : 

o Equipe de développement de l’asso 

o Arbitres agréés AOSFF 

o Sélectionneurs et membres du Cartel 

o Organisateurs de la FSC (2020/2021) 

o Adhérents de l’AOSFF 

o Personnes qui ont soutenu l’association sans être adhérentes 

 

IV. Présentation des comptes et de leur gestion 

En l’absence du Trésorier, le Président se charge de la présentation des comptes. 

CF tableaux de la présentation. 

Question : Quel est le détail du prix des coupes, qui paraît élevé ?� 40 € de matières premières + 40 € 

de « location » de matériel d’impression 3D (détail dans le tableau des comptes). 

Proposition a été faite notamment par Dark_Rogan de trouver d’autres solutions plus économiques. 

Validation des comptes : 

Suffrages exprimés : 10 

9 voix pour 

1 sans vote 

 

Comptes validés. 
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V.        Etablissement des montants des cotisations 

Aujourd’hui 5€60 (avec frais = 5€02 pour l’Association). Une seule et unique catégorie de membres 

existe à ce jour. 

Remarques : 

Talendil : Souhaite un RIB de l’asso pour faire des dons sans frais. 

Le vrai Sam : Adhésion à un club coute en général 10€ donc le prix même modifié n’est pas très élevé. 

Les membres sont en capacités de payer un peu plus. 

Question : Opportunité de la réduction à chaque étape ? Limite dans la réduction à chaque coupe avec 

une réduction que les X premières inscriptions avant de revenir au tarif normal ? � Calcul compliqué 

mais à réfléchir. Quoiqu’il en soit l’asso récupère quelques euros à chaque inscription, juste 3 euros de 

moins par adhérent inscrit. 

 

Vote : Passer les frais d’inscriptions de 5€60 à 8€80 

Suffrages exprimés : 9  

5 voix pour 

4 voix contre 

 

Frais d’inscriptions modifiés et passeront à 8€80 par adhésion pour l’année 2020/2021. 

 

VI. Mise à jour des statuts 
 

Présentation par le secrétaire adjoint de la mise à jour des statuts. L’idée est de gagner en flexibilité et 

en agilité dans les prises de décision, tout en conservant une fiabilité et un cadre juridique solide. 

Remarque : Un membre peut-il avoir accès à la liste des membres de l’AOSFF ? � Problématique de 

gestion des données personnelles. Sur le principe la gestion et la publication de ces données et très 

limitées (déclaration à la CNIL etc.). Le respect du RGPD est aussi à penser. Sujet à développer pour 

assurer le respect de la règlementation sur ces questions complexes. 
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Modification des statuts vote par article : 

Article Proposition Vote 

 

Article 6 

 

Suppression proposée : du fait d'un 

éventuel casier judiciaire 

 

Le « oui » l'emporte à 100% 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

Article 7 

 

 

Modification proposée : 

Période d'adhésion : 15 juillet au 14 juillet 

année n+1 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

 

 

 

Article 8 

 

 

Ajout proposé : 

Toute radiation "de" Membres actifs 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

Ajout proposé : 

Aucun remboursement de cotisation ne 

pourra être demandé en cas de radiation 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

 

 

 

 

 

 

Article 11 

 

 

Ajout proposé : 

Sauf exception 

Par voie dématérialisée 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

 

Modification proposée : 

Au moins "trente" jours avant la date fixée, 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

 

Ajouts proposés : 

Toutes délibérations sont prises "soit" , à 

scrutin secret, "soit par vote à main levée, 

soit par vote électronique. Selon scrutin" 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification proposée : 

Conseil d'Administration (majuscules 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 
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Article 15 : 

 

Remplacement de "le niveau hiérarchique" 

par "le positionnement de la chambre dans 

l'organigramme de l'association" 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

 

 

Modification proposée : 

Remplacer "partage" par "égalité" 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 16 

 

Modification proposée : 

Tout adhérent de l'association peut se 

présenter 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 9       Non : 0 

Ne se prononce pas : 1 

 

 

 

Mode d'élection du Bureau de l'AOSFF 

 

Les membres du Bureau sont élus 

ensemble et se répartissent les 

rôles de Président, Secrétaires et 

Trésorier : 6 voix 

Les membres du bureau sont élus 

séparément : 4 voix 

 

Modifications proposées : 

et pourra nommer si besoin est, un(e) 

secrétaire adjoint(e) 

et, pourra nommer si besoin est, un(e) 

trésorier(ère) adjoint(e) 

 

Le « oui » l'emporte à 90% sur le 

« non » (10%). 

Nombres de voix : 

Oui : 9      Non : 1 

Ne se prononce pas : 0 

 

 

Article 17 

 

 

Arbitre Principal (majuscules) 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le 

« non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 10     Non : 0 

Ne se prononce pas : 0 

 

Remarque sur les statuts : Art 17 : Président a un droit de veto sur les chambres : ETC ? Comment cela 

s’exprimerait en pratique ? � Ce droit est surtout une possibilité pour l’AOSFF de marquer un 

avertissement à l’attention de l’Equipe de France en cas de désaccord sur le respect des valeurs de 

l’Association par exemple. Pour l’instant l’AOSFF et l’Equipe de France ont surtout une relation 

partenariale née de la volonté d’avancer ensemble en bonne intelligence. 
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VII. Election des membres du Bureau 
 

Présentation des rôles des membres du Bureau.  

Vote pour l’élection de chacun des membres : 

29 inscrits 

19 suffrages exprimés (Participation : 66%) 

Candidat au poste de Président du Bureau de l'AOSFF : 

 

Anthony "Summit" PICCA 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 18 

Non : 0 

Ne se prononce pas : 1 

Candidat au poste de Secrétaire du Bureau de l'AOSFF : 
 

Benoit "Savinien" OLIVIER 

 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 18 

Non : 0 

Ne se prononce pas : 1 

Candidat au poste de Trésorier du Bureau de l'AOSFF : 

 

Toufik "Aniki" LAKEHAL 

 

Le « oui » l'emporte à 89% sur le « non » (11%). 

Nombres de voix : 

Oui : 16 

Non : 2 

Ne se prononce pas : 1 

 

VIII. Présentation des enjeux et objectifs 
 

- Pérenniser l’Association 

Promouvoir l’association et développer ses actions et sa visibilité. 

Relancer certains projets 

Objectif : Prise en charge des déplacements des arbitres 

Elargir la communauté 

- Projets en cours : 

Remarque : La multitude de forums et de canaux peut rendre dur de suivre l’actualité et les évolutions. 

� S’intègre dans la réflexion globale de la centralisation et de la communication. 

- Echéances à venir : 

Question : BT Bretonnien en anglais ? � Traduction en anglais est en cours de réalisation par Nox. 

Question Grom.5 : Devenir du discord lié à TTS et TTS en général? � Discord reste disponible pour ceux 

qui le souhaitent. Réflexion sur le développement de TTS à l’avenir, notamment hors confinement. 
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IX. Prise de parole libre 
 

- Remarque : EFSL : Dépendant du confinement, possibilité de pratiquer en désert de joueurs ou 

en période creuse (été etc.). Saranthaï fait un retex sur l’EFSL. 

 

- Gestion des données personnelles dans l’AOSFF : Réflexion à mener sur la protection des 

données (RGPD, CNIL etc.) 

 

- Comment aider à monter des assos dans les régions ? 

 

- Médiatisation des évènements « sportifs » : 

Principe de « clubs » représentés sur la scène compétitive 

Valoriser et mettre en avant les personnes et les équipes pour donner des enjeux aux rencontres (paris 

etc.) 

Idée de noter les parties sur le fairplay � Réponse Saranthai : Risque de notes de notoriété plutôt que 

sur le réel comportement. 

Question de la « peur » d’aller dans un tournoi avec une liste trop molle. � Summit : Campagne/tournoi 

narratif pourraient changer la donne. 

Modalité de suivi et de rendu de rapport de bataille : suivi d’explication des listes, rapports de bataille 

textuel (google form) 

Question Saranthaï : Vote pour l’élection du capitaine par le cartel n’est pas le meilleur système 

question de l’ouverture du droit de vote pour l’équipe de France doit être posée.  

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune prise de parole n’ayant été demandée, le président lève la 

séance à 2h00 le 11/07/2020. 

 

Le Président       Le Secrétaire 

Anthony « Summit » PICCA      Benoît « Savinien » OLIVIER 

 


