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I – POINTAGE DES VOIX REPRESENTEES   
 
La feuille de présence est annexée au présent procès-verbal (Annexe 1). 
 
Le décompte des voix représentées donne un total de 92 pour 107 voix possibles, soit une représentation 
de 85,98 % du total des licenciés. Le décompte des clubs présents et représentés donne un total de 43 
pour 62 clubs possibles soit une représentation de 69.35 % du total des clubs. 
 
Il résulte de la feuille de présence que le quorum (50% des clubs / 50% des voix) est atteint. L’Assemblée 
Générale élective peut valablement délibérer. 
 
II – ORDRE DU JOUR  
 
Début de séance à 9h20 
 
Le président de la FFFT par intérim, Maxime Blin, ouvre la séance à 9h20, souhaite la bienvenue aux 
congressistes et rappelle l’ordre du jour : 

- Adoption du PV de l’AG du 14 octobre 2017 
- Rapport d’activité – Vote 
- Propositions de modifications des Statuts et du Règlement Intérieur – Vote 
- Validation des membres du Comité Directeur cooptés - Vote 
- Election du Président 
- Cotisations des licenciés et des clubs – Vote 
- Bilan financier - Vote 
- Budget prévisionnel – Vote 
- Résultats des élections  
- Calendrier sportif 

 
Maxime Blin demande à l’ensemble de l’assemblée si des clubs souhaitent voter à bulletins secrets pour les 
votes qui ne concernent pas des personnes. En effet, si un club souhaite voter à bulletin secret, tous les 
clubs devront procéder ainsi. 
A l’unanimité, les clubs choisissent le vote à main levée. 
 
III – ADOPTION DU PV DE L’AG DU 14/10/2017 
 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale, ayant eu lieu à St Aignan de Grandlieu le 14 octobre 
2017 a été envoyé par email à tous les présidents de club, le 13 septembre 2018, soit un mois avant la 
présente réunion. Par ailleurs, ce même procès-verbal avait déjà été envoyé à tous les clubs par email le 28 
novembre 2017. 
 
Aucune remarque, ni objection n’étant à signaler, le procès-verbal de l’Assemblée Générale de St Aignan 
de Grandlieu du 14 octobre 2017 est voté à main levée : 

 
Pour :    89 voix 
Contre :  0 voix 
Abstention : 3 voix 
 

Le PV d’AG du 14 octobre 2017 est donc approuvé. 
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IV – RAPPORT D’ACTIVITE    
9h26 : arrivée de Cédric Musset 
 
Maxime Blin commence par présenter brièvement la fédération et fait un point sur les salariés de la 
fédération, avec l’arrivée récente de Clémence Ricaille à 14h/semaine. 
Une présentation des membres du comité directeur est faite et Maxime Blin précise que nous reviendrons 
plus tard sur les membres cooptés. 
 

Les dirigeants Nom Prénom 
Président BLIN Maxime 
Trésorier SICHERE Emmanuel 
Secrétaire HARPIN Brice 
Membre ANTOINE Alexandre 
Membre BENETEAU  Damien 
Membre BERLEMONT Alexandre 
Membre COURTADE Patrice 
Membre BLANCHARD Jean-Marie 
Membre EL HAMDIOUI Karim 
Membre POIDEVIN Cinderella 
Membre MISIASZEK Tamara 
Membre LOUNAS Farid 
Membre coopté * NASRI Mohammed 
Membre coopté * CELLIER Marie 
Membre coopté * MUSSET Cédric 
Membre coopté * SENOUCI Malika 
Membre coopté * HYERLE Alexis 
Membre coopté * BOUZIAN Patrick 
Membre coopté * MARTINEAU  Fanny 
Membre coopté * NERI Ludovic 

*Membre élu par le Comité Directeur suite aux votes à distance des clubs, pour l’ouverture du Comité 
Directeur à 20 membres (avril 2018). Ces membres sont cooptés, en attendant d’être élus en Assemblée 
Générale par les clubs. 
  
Maxime Blin poursuit sur une présentation de l’évolution de l’association principalement entre les deux 
saisons 2016/2017 et 2017/2018.  
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Compétition 717 762 787 758 801 880  
Loisir 357 383 412 482 442 454  

Découverte 951 160 105 245 352 166  
Total des 

Adhérents 
2025 1305 1304 1485 1633 1504  

Femmes 85 134 76 57 90 74 Compétition : 40 
Loisir : 11 
Découverte : 23 

Juniors 521 247 255 306 318 329 Compétition : 73 
Loisir : 221 
Découverte : 35 

Vétérans 120 113 135 174 220 222 Compétition: 135 
Loisir : 63 
Découverte : 24 
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Clubs 42 50 62 67 75 63  
Arbitres     30 53  

Educateur DFM    1 1 1  
Educateurs CFA      8  
Educateurs CFI      9  

 
 
Maxime Blin précise que le nombre d’arbitres a augmenté suite au travail de la CNA (Commission 
Nationale des Arbitres). 
 
 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Interclubs    2 2 0 
CNFT4 2 3 6 6 13 11 
CNFT3 21 23 29 40 46 25 
CNFT2 15 18 25 25 33 36 
CNFT1 4 5 5 5 4 5 

CDF 2 2 2 2 2 2 
Coupe de France des 

Clubs 
  1 1 1 1 

World Series Bonzini 1 1 1 1 1 1 
Champions League    1   
Coupe du Monde 1 1     

Total des compétitions 46 53 69 83 101 81 
Salariés 1.5 1.5 1.5 2 2 1.6 

Charge de personnel 29 141 € 32 859 € 38 726 € 44 969 € 47 236 € 39 867 € 
Ressources 323 093 € 346 693 € 153 473 € 161 705 € 186 189 € 177 431 € 

Résultat 22 199 € 8533 € - 8138 € 14 518 € 16 202 € 16 863 € 
 
 
Précisions de Maxime Blin apportées sur les chiffres ci-dessus :  

- Interclubs : les 2 interclubs de Nantes et Toulouse, n’ont pas été renouvelés pour la saison 
2017/2018 

- CNFT3 : une nette diminution est à noter due à la suppression de la règle : « obligation d’organiser 
un CNFT3 pour deux CNFT2 » 

- Total des compétitions : un travail est à faire cette saison pour remonter cette baisse de 20%  
 

 
La carte suivante de la répartition des clubs sur le territoire, met en avant les zones blanches (zones sans 
club) et par conséquent les zones où la fédération va devoir s’investir pour que dans les prochaines années 
on puisse trouver, au moins un club par département.  
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• Bilan saison 2017-2018 
 
Maxime Blin présente les évènements importants de la saison 2017/2018 : 
 

• Renouvellement des aides à l’équipement pour les clubs (conventions, tarifs préférentiels) 
• Nouveau format pour les CNFT1 dans le but de développer les compétitions par catégorie Féminine, 

Vétérans et Juniors 
• Première session de formation (formation des arbitres et des formateurs) de la FFFT au sein du club 

de Fontenay sous Bois le 24 février 2018 

Saison 2017/2018 
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• Modification du format des Championnats de France des Clubs Masculin : retour sur un format de 
jeu plébiscité par les joueurs : le format relai ne plaisait pas forcément aux joueurs c’est pourquoi la 
fédération est revenu sur un format classique 

• Refonte du site internet et mise en ligne le 22 décembre 2017 : travail avec Arnaud Gufflet 
(responsable de la commission communication) pour proposer un site plus à jour, plus dynamique 
et avec plus de contenus. Le site va surement évoluer les prochains mois avec l’arrivée de nouveaux 
sujets autour du développement du football de Table 

• Co-organisation avec le club de Rouen du World Series by Bonzini 
• Renouvellement du partenariat avec la Société Mereau grâce à notre ancien président, Alexandre 

Antoine. 
• Octobre 2017 - reconnaissance internationale de notre discipline depuis l’entrée de l’ITSF à la 

GAISF, en tant que membre observateur. Suite à cela, la FFFT a accès son travail sur la 
reconnaissance ministérielle car l’ITSF nous demande que ce soit un projet prioritaire de la FFFT. 
 

9h36 : arrivée du club Football de Table Bordeaux-Mérignac 
 

• Embauche :  
• Cécile Armaos : CDD de 6 mois à temps partiel (16h/sem) du 8 janvier 2018 au 7 juillet 2018 

• Relation ministérielle : 
•  Renouvellement de la demande d’agrément auprès du Ministère des Sports le 28 juin 2017 
• Rendez-vous avec le Conseiller en charge des partenariats fédéraux et de l’innovation de 

l’offre sportive, au cabinet de Madame Laura FLESSEL, Ministre des Sports le 24 juillet 2018 : un 
résumé sera fait plus tard par Damien Beneteau, membre du comité directeur et présent à ce 
rendez-vous. 

• Audit de la FFFT par l’ITSF et lancement d’une commission ad’hoc pour travailler sur le projet 
fédéral. Cette commission ad’hoc est une commission parallèle aux autres commissions FFFT et qui 
travaille sur différents thèmes autours du projet ministériel. 

• Election de Tamara Misiaszek et Cinderella Poidevin au poste de membres de Comité Directeur, lors 
de l’AG du 14/10/2017, suite aux démissions de Kevin Tutore et Pauline Huau 

• Démission de Jean Christophe Rineau le 9 janvier 2018 de son poste de secrétaire et de membre du 
CD. Elections par le Comité Directeur de Farid Lounas pour le poste vacant au CD, le 8 mai 2018 et 
de Brice Harpin pour le poste de secrétaire. 

• Election d’Emmanuel Sichère au poste de trésorier 
• Elargissement du Comité Directeur à 20 membres suite aux votes à distance des clubs lors de l’AG 

extraordinaire du 1er mai 2018 (votes effectués de façon électronique). 
• Démission du président de la FFFT, Alexandre Antoine, le 23 juillet 2018 et prise du poste par 

intérim de Maxime Blin. 
• Réunion du Comité Directeur au siège de la FFFT :  

• Le 2 septembre 2017  
• Le 7 juillet 2018 

 
 
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, le rapport d’activité est voté à main levée : 

Pour :    92 voix 
Contre :  0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
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V – PROPOSITIONS MODIFICATIONS DES STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un rapport a été mené par Ludovic Neri, membre de la commission juridique afin de proposer des textes 
(Statuts et Règlement Intérieur) intégrant les dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives 
agrées par le ministère chargé des sports, figurant dans le code du sport. 
 
En jaune : les propositions de modifications (ajout ou suppression)  
 

• Certificat médical :  
Enlever le certificat médical de l’Article 1.4.2 des statuts mais le conserver dans l’article 12 du RI 
(Règlement Intérieur), en ajoutant à la fin du paragraphe concerné :  
« Pour être licencié, tout joueur devra fournir…un certificat médical…football de table. Par mesure 
transitoire, la délivrance d’un certificat médical n’est pas obligatoire tant que la FFFT n’est pas agréée par 
le ministère chargé des Sports. »  
 
Mohamed Nasri intervient sur l’incohérence entre cette proposition d’enlever le certificat médical des 
statuts et le souhait de la fédération d’obtenir l’agrément sport. En effet, si la FFFT obtient l’agrément, elle 
devra réintégrer le certificat médical dans ses statuts. 
Farid Lounas est d’accord avec cette remarque, car si la priorité de la fédération est la reconnaissance 
ministérielle, il faut donc dès maintenant être en accordance avec les principes du ministère. De plus il y a 
une incohérence dans le fait de rajouter le médecin dans la composition des membres du CD (voir ci-
dessous) et supprimer le certificat médical. 
 
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour enlever le certificat médical des statuts :   21 voix 
Contre enlever le certificat médical des statuts :  71 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification n’est pas approuvée. 
 

• Nombre de voix par club :  
Art 2.1.2 des statuts : « Les représentants des associations sportives affiliées disposent d’un nombre de 
voix proportionnel au nombre de licenciés qu’ils représentent, selon le barème suivant : 1 voix par tranche 
de 10 licenciés 1 voix par licencié. »  
Art 19 du RI : « … ils disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de titulaires de la 
licence, selon le barème suivant : 1 voix par tranche de 10 licenciés 1 voix par licencié. Les clubs disposant 
de 8 ou 9 licenciés disposent d’une voix. »  
 
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   74 voix 
Contre : 18 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Adoption par l’AG du Règlement Disciplinaire :  
Art 46 du RI : « Le règlement disciplinaire… est rédigé par la commission Administrative et juridique et 
adopté par le Comité Directeur l’Assemblée Générale. »  
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Cela est déjà le cas dans l’article 2.1.7 des statuts. Cette modification met juste en concordance les deux 
textes. 
 
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Composition membres du CD :  
Art 2.2.1 des statuts : « La FFFT est administrée par un Comité Directeur de 7 membres au moins et de 12 
20 membres au plus, dont au moins un médecin, une femme et un membre par catégories de membres 
prévues aux articles 1.2.2 et 1.2.3 des présents statuts. »  
Art 22 du RI : « Le Comité Directeur se compose de 7 membres au moins et de 12 20 membres au plus, 
dont au moins un médecin, une femme et un membre par catégories de membres prévues aux articles 
1.2.2 et 1.2.3 des statuts. »  
 
Tamara Misiaszek, en tant que présidente de la commission juridique souhaite apporter une précision sur 
les catégories de membres prévues aux articles 1.2.2 et 1.2.3 des statuts : 
 
Art 1.2.2. Elle peut comprendre, par décision du Comité Directeur, des licenciés à titre individuel, ainsi que 
des membres donateurs et des membres bienfaiteurs.  
Art 1.2.3. La F.F.F.T. peut également comprendre, par décision du Comité Directeur, des organismes qui, 
sans avoir pour objet la pratique du football de table, contribuent au développement de celui-ci. 
 
Ces membres sont donc des mécènes ou des sociétés privées. 
Farid précise que ces articles sont tirés du code du Sport et donc mis en place par le Ministère des sports, 
en tant que fédération non agrée nous pouvons décider de les appliquer ou pas.  
Par contre selon lui, le point le plus important dans ces articles et qui nous concerne tous, est le licencié à 
titre individuel. Cela veut dire que chaque fédération doit pouvoir intégrer des licenciés sans passer par des 
clubs. Le choix de la FFFT dans le passé fut de ne pas mettre en place cette adhésion individuelle mais cela 
pourrait nous être reproché dans le cas d’une demande d’agrément. 
 
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, la première modification qui concerne le passage à 
20 membres est votée à main levée : 

Pour : 70 voix 
Contre : 22 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 
La deuxième modification qui concerne la composition est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
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• Adoption par le CD du règlement médical et du code sportif :  
Art 2.2.1. des statuts : « Le Comité Directeur suit l’exécution du budget. Il adopte le règlement médical et 
les règlements sportifs. »  
Art 27 du RI : « … Le Procès-Verbal des séances est à l’usage exclusif des membres du Comité Directeur, 
seuls sont diffusés et paraissent dans la revue fédérale les décisions ou projets adoptés, sans qu’il soit fait 
mention d’intervention personnalisées.  
En plus de ses attributions prévues dans les statuts, le comité directeur adopte le règlement médical et les 
règlements sportifs. »  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Présentation d’un projet sportif avec la candidature au CD :  
Art 2.2.4 des statuts : « …Le dépôt d’une candidature n’est recevable que s’il est accompagné de la 
présentation d’un projet sportif pour l’ensemble de la FFFT et la durée du mandat du Comité Directeur. »  
Art 22 du RI : « Les candidats doivent : … - accompagner leur candidature de la présentation d’un projet 
sportif pour l’ensemble de la FFFT et la durée du mandat du Comité Directeur. »  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Cas de vacance du président :  
Art 28 du RI : « En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de 
Président sont exercées provisoirement par le Vice-Président, ou, à défaut, par un membre du Bureau 
Fédéral élu au scrutin secret par le Comité Directeur. Dès sa première réunion suivant la vacance, et après 
avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l’Assemblée générale élit un nouveau Président pour la 
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. »  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Représentation des catégories de membre :  
Article 2.1.1 des statuts : « l’Assemblée Générale de la FFFT se compose…Elle se compose également :  
- des représentants des licenciés à titre individuel, des membres bienfaiteurs et des membres donateurs. 
Chacun de ces représentants sont élus par leur collège respectif au scrutin majoritaire à deux tours.  
- Des représentants des membres provenant des catégories mentionnées au 1.2.3 »  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
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• Médecin au sein du CD :  
Art 22 de RI : « … cependant, la présence d’un médecin au sein du Comité Directeur n’est pas obligatoire 
tant que la FFFT n’est pas agréée par le ministère chargé des sports. »  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   0 voix 
Contre : 92 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification n’est pas approuvée. 
 

• Composition et fonctionnement de la commission médicale :  
Art. 2.4.1 des statuts : « le comité directeur…prévues par le règlement intérieur :  
- La commission sportive…  
- …  
- La commission médicale, dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement 
intérieur  
- …  
…, qui procède ensuite à leur élection »  
Art 45 du RI–La commission médicale  
La composition et le fonctionnement de la commission médicale sont décrits dans le règlement médical.  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Attribution de l’actif :  
Article 4.3 des statuts : « …liquidation de ses biens et attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements 
analogues, publics ou reconnus d’utilité publique, ou à des établissements mentionnés au dernier alinéa de 
l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901. »  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Publication des règlements :  
Article 5.5 des statuts : « Les règlements prévus par les présents Statuts et les autres règlements arrêtés 
par la F.F.F.T. sont publiés au journal officiel de la F.F.F.T. et/ou par tout autre support de communication 
dont dispose la F.F.F.T. La publication des règlements de la F.F.F.T. est assurée sous forme électronique 
dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité et que le public y a accès gratuitement. »  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
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• Cooptation : 
Article 25 du RI : « Lorsque des sièges au comité directeur sont vacants, ils seront pourvus à la suite d’une 
élection partielle à la plus proche assemblée générale. Le mandat des membres ainsi élus s’achèvera à la 
date fixée pour le renouvellement général du comité directeur. Le comité directeur peut également 
décider, avant la tenue de la plus proche assemblée générale, de coopter un nouveau membre qui répond 
aux exigences d’éligibilité prévues par les statuts et le règlement intérieur. La plus proche assemblée 
générale décidera ensuite d’entériner la cooptation et de valider ainsi le nouveau membre, ou de procéder 
à une nouvelle élection. »  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   65 voix 
Contre : 22 voix 
Abstention : 5 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Visioconférence pour les réunions du comité directeur : 
Article 27 du RI : « La présence du tiers des membres…sans qu’il soit fait mention d’interventions 
personnalisées.  
Les réunions du comité directeur peuvent se faire de manière dématérialisée, par visioconférence ou tout 
autre outil Internet permettant l’échange entre les membres. Toutefois, de telles réunions ne peuvent se 
dérouler si la majorité des membres du comité directeur exigent une réunion physique. »  
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   62 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 10 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Rôle du bureau : 
Article 31 du RI : « le bureau a essentiellement…et les organismes extérieurs.  
En cas d’urgence, il est habilité à prendre toute décision d’administration courante…  
…Le bureau se réunit à la discrétion du président. »  
Maxime Blin précise que cet article concerne uniquement les décisions d’administration courante (ex : 
envoi d’un courrier). La fédération, comme toute autre association (ex : club) fonctionne déjà comme cela, 
il est ici question d’adapter les textes à la réalité.  
Mohammed Nasri intervient en disant que l’on ne peut pas comparer le fonctionnement d’un club et celui 
d’une fédération car les enjeux ne sont pas les mêmes. 
 
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   48 voix 
Contre : 44 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 

• Election du Président : 
Article 28 du RI : « Toutes les élections, qu’elles soient faites par le Comité Directeur ou l’Assemblée 
générale, se font sous la surveillance du Président de la Commission Electorale. (Art.2.4.2 des Statuts) » 
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Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 
Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 
VI – REGLEMENTATION ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 
Cette règlementation respecte l’article 2 des statuts. 

Les membres du Comité Directeur sont élus  au scrutin secret majoritaire à deux tours (majorité absolue 
des suffrages exprimés au 1er tour et majorité relative au 2nd tour) et  par l’Assemblée Générale, pour une 
durée de 4 ans. Ils sont rééligibles. 

Ne peuvent être élues au Comité Directeur : 

1) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription 
sur les listes électorales ; 

2) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui lorsqu’elle est prononcée 
contre un citoyen français, fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 

3) Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps, 
notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à 
l’esprit sportif. 
 

Seules peuvent être candidates les personnes âgées de 16 ans révolus le jour du vote et titulaires d’une 
licence fédérale pour la saison en cours. 
 
Le Comité Directeur doit comprendre entre 7 et 20 membres élus, selon la répartition suivante :  

- 14 au titre du collège Compétition 
- 2 au titre du collège Loisir 
- 2 au titre du collège Scolaire 
- 2 au titre du collège Entreprises 

 
Parmi les membres du Comité Directeur nous devrons compter au moins : 1 médecin, 1 femme et 2 
membres prévus dans les articles 1.2.2 et 1.2.3 des statuts. 
 
Les membres du Comité Directeur devront tous être licenciés dans des clubs différents et représenter les 
5 secteurs sportifs prévus dans le code sportif (Nord Ouest, Nord Est, Sud Ouest, Sud Est et Ile de France). 
 
Les membres élus devront obligatoirement pendant leur mandat : 

- Etre membre actif d’une commission. 
- Respecter la charte d’éthique signée lors de la prise de poste 
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En cas de poste vacant, le Comité Directeur peut décider, avant la tenue de la plus proche Assemblée 
Générale, de coopter un nouveau membre qui répond aux exigences d’éligibilité prévues par les statuts et 
le règlement Intérieur.  
 
Les candidatures : 
Les clubs devront désigner un candidat pour le Comité directeur de la FFFT, parmi leurs licenciés et 
adresser la candidature (accompagnée d’une présentation d’un projet global dans un secteur de 
prédilection) à :  

Fédération Française de Football de Table 
3 rue de Clermont - 44000 Nantes 

 
Ou par mail à ffft@francebabyfoot.com 

 
Pour le 25 novembre 2018 (15 jours avant l’AG) au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Une Assemblée Générale à distance se déroulera entre le 10 et le 17 décembre 2018 (à condition que 
l’organisation d’une AG à distance soit validée par l’AG) 
 
 
Maxime Blin précise que le but de cette nouvelle règlementation est de donner la possibilité à tous les 
clubs d’intégrer le Comité Directeur et avoir un panel représentatif, notamment géographique et culturel, 
de nos clubs. 
Mohamed Nasri, pense que cette règle est discriminatoire et ne comprend pas pourquoi on devrait enlever 
des personnes investies (à cause de la règle un membre par club), pour pouvoir faire rentrer des nouvelles 
personnes. Il rajoute que depuis 20 ans, ce sont les mêmes personnes qui s’investissent et que selon lui, il 
sera difficile de trouver de nouveaux bénévoles pour intégrer le Comité Directeur. 
Farid Lounas, remarque qu’étant donné le nombre important de clubs présents à cette AG, il semble que 
des nouveaux acteurs souhaitent s’investir. 
 
Maxime Blin précise qu’il ne faut pas confondre l’investissement au sein du comité directeur et 
l’investissement au sein des commissions. 
Nourredine Houcine, président du club de Villeurbanne, rebondit sur cette remarque pour exprimer son 
incompréhension à vouloir être plusieurs du même club au sein du Comité Directeur. En effet, le 
représentant du club au Comité Directeur sera le porte-parole du club et portera les idées de son club à 
travers ses votes. Par contre, tous les autres membres du club souhaitant s’investir au sein de la fédération 
ourront intégrer les commissions. 
 
Tamara Misiaszek souhaite donner son point de vue juridique, car elle pense que les membres du Comité 
Directeur ne doivent pas s’investir dans des commissions mais juste se contenter de prendre du recul et 
voter de façon impartiale les travaux faits par ces dernières. Ainsi, elle propose de réfléchir sur 
l’interdiction du cumul des mandats pour éviter la paralysie de la fédération.  
Jules Crouche, précise que ce cumul de mandats est justement dû au fait que l’on manque de personnes 
investies et c’est pourquoi il faut ouvrir. 
Farid Lounas précise que le cumul de mandat en politique soulève le problème du cumul de 
rémunérations, dans le cas de la fédération tout le monde est bénévole.  
En tant que président de l’ITSF, il précise que la règle de l’ITSF, concernant la composition du CD, c’est un 
membre par fédération et une voix par pays (peu importe le nombre de licenciés au sein de la fédération) 
et les membres ont l’obligation de s’investir dans une commission. Selon lui, il est important de s’investir 
pour savoir de quoi on parle et pour défendre le travail de sa commission auprès du Comité Directeur. 

mailto:ffft@francebabyfoot.com
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Tamara Misiaszek intervient en précisant que cette règle d’un membre au CD par club, n’empêchera pas le 
copinage. La démocratie c’est de laisser les candidats venir spontanément et sans être contactés et 
motivés par des membres du CD.  
Farid Lounas intervient en précisant qu’au contraire c’est le rôle de tout acteur de la fédération d’aller 
chercher des gens qui s’investissent déjà dans le développement de leur club et de l’activité.  
Fanny Martineau prend la parole pour expliquer que Farid Lounas lui a proposé d’intégrer le CD, car elle 
été déjà investie dans la commission d’aide à l’équipement. Avant cet appel, elle ne savait même pas qu’il 
y avait des places vacantes au sein du Comité Directeur (malgré un appel à candidatures fait par la FFFT) et 
qu’elle pouvait candidater. 
Marie Cellier confirme qu’il faut pousser des personnes, que l’on pense capables et motivées, à postuler. 
 
Maxime Blin revient sur la procédure qui va suivre si cette nouvelle règlementation est acceptée : le comité 
directeur se compose actuellement de membres de même club, ainsi ces clubs (Evry, Villeurbanne, Nantes, 
Bordeaux et St Herblain) auront 15 jours pour choisir un représentant parmi ces membres ou proposer la 
candidature d’une nouvelle personne. Ensuite tous les clubs auront 1 mois pour proposer chacun un 
candidat pour occuper les 8 postes vacants au sein du CD.  
Si en cours de mandat, un membre du CD change de club, il devra alors démissionner de ses fonctions. 
Enfin, une Assemblée Générale (dématérialisée, si acceptée par l’AG) sera fixée pour élire ces nouveaux 
membres. 
 
Cependant, une problématique se pose concernant l’élection du président de la FFFT, qui doit se dérouler 
lors de cette AG. En effet les 2 candidats à la présidence, Maxime Blin et Tamara Misiaszek, sont du même 
club. Si le président qui est élu ce jour, n’est pas choisi par son club pour être le représentant au sein du 
CD, l’élection n’est plus valable. 
Donc deux propositions :  

- Reporter l’élection du président de la FFFT 
- Exclure le président de la règle « 1 membre par club » et le sortir des quotas 

  
 
Vote de la nouvelle règlementation : 1 membre par club au sein du CD 
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, la proposition est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La modification est approuvée. 
 
1ère proposition : exclure le président de cette règle. Le président représente la fédération et pas un club. 
 
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, la proposition est votée à main levée : 

Pour :   92 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La proposition est approuvée. 
 
2ème proposition : reporter l’élection du président de la FFFFT 
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, la proposition est votée à main levée : 

Pour :   0 voix 
Contre : 92 voix 
Abstention : 0 voix 
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La proposition n’est pas approuvée. 
 
Vote sur l’Assemblée Générale dématérialisée :  
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, la proposition est votée à main levée : 

Pour :   44 voix 
Contre : 33 voix 
Abstention : 15 voix 

 
La modification n’est pas approuvée. 
 
VII – RELATION MINISTERIELLE : INTERVENTION DE DAMIEN 
BENETEAU 
 
Damien Beneteau et Farid Lounas, membres du Comité Directeur, se sont rendus le 24 juillet 2018 à Paris 
pour rencontrer Monsieur Rodolphe Legendre, Conseiller en charge des partenariats fédéraux et de 
l'innovation des offres sportives Cabinet de la Ministre Madame Laura Flessel. 
 
Lors de ce rendez-vous l’aspect sportif de notre activité n’a été que brièvement abordé car le ministère sait 
que notre fédération est structurée et qu’elle fonctionne.  
Par contre M. Legendre a été très sensible aux projets de développement de la fédération touchant 
notamment la santé, l’entreprise et l’intégration. Le ministère a une très bonne image de notre fédération 
car notre activité est un vecteur indéniable de valeurs fortes. 
 
Il semble que la seule raison pour laquelle nous n’ayons pas l’agrément est une raison de pouvoir 
politique : en France on a 167 fédérations contre par exemple 62 en Italie, car l’Italie a fait le choix de 
réunir ses fédérations. Il est impossible pour la France de donner des subventions à 167 fédérations. 
De plus, notre fédération n’a pas assez de licenciés pour passer devant d’autres fédérations, il faudrait au 
moins 10000 licenciés pour avoir un poids suffisant.  
Mais nous n’atteindrons pas 10000 licenciés uniquement avec la pratique sportive. Il faut donc s’ouvrir et 
se développer sans perdre ce que nous avons déjà acquis. Nous avons besoin de cet agrément pour 
pousser les portes et être pris au sérieux. 
 
Brice Harpin, dans la continuité de Damien Beneteau, précise que le développement de la fédération 
commence par la formation et l’accueil du public. Il faut s’améliorer sur l’accueil du public pour garder les 
licenciés qui viennent dans un premier temps découvrir l’activité et qui plus tard s’investiront peut-être 
dans la vie du club et/ou intégreront une commission. La formation des animateurs va dans ce sens. 
La partie compétition/haut niveau est importante mais elle fonctionne, le réel problème sur lequel nous 
devons nous attarder est la pratique loisir/découverte et l’augmentation du nombre de licenciés passera 
par le développement de cette pratique. 
Damien Beneteau, souligne que le travail du club d’Evry sur le développement de la pratique du football de 
table en entreprises rejoint ce projet de développer la pratique loisir. 
Brice Harpin revient sur l’agrément du ministère et évoque l’idée de se regrouper avec d’autres fédérations 
pour obtenir des subventions du CNDS (alimenté par la française des jeux). 
Lorenn Benoit, pense qu’il faudrait d’abord réussir à communiquer auprès du grand public pour se faire 
connaitre.  
Maxime Blin souligne que les clubs ont également besoin de subventions pour s’équiper et de locaux plus 
grands pour pouvoir accueillir ces nouveaux licenciés. Jéremy Ansermoz, rejoint ce point de vue en 
ajoutant que son club rencontre également des difficultés à remplir des dossiers de demande de 
subvention et il souhaiterait que la fédération soit un soutien dans ces démarches. 
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VIII – ELECTIONS DES MEMBRES COOPTES AU COMITE 
DIRECTEUR 
 
En accord avec l’art. 25 du Règlement Intérieur, nous procédons à l’élection des membres du Comité 
Directeur pour les postes vacants. 
Avec l’accord de toute l’assemblée, un vote à main levée est pratiqué pour l’élection des membres au CD. 
Le nombre de suffrages recueillis par chacun des candidats est : 
 

   Pour Contre Abs Résultat 
Membre LOUNAS Farid 79 0 13 Elu 
Membre coopté NASRI Mohammed 79 0 13 Elu 
Membre coopté CELLIER Marie 92 0 0 Elu 
Membre coopté MUSSET Cédric 83 9 0 Elu 
Membre coopté SENOUCI Malika 83 9 0 Elu 
Membre coopté HYERLE Alexis 83 9 0 Elu 
Membre coopté BOUZIAN Patrick 92 0 0 Elu 
Membre coopté MARTINEAU  Fanny 92 0 0 Elu 
Membre coopté NERI Ludovic 81 11 0 Elu 

 
IX    –  PROPOSITION DU CD ET ELECTION DU PRESIDENT 
 
Le comité directeur élu se réunit ensuite quelques instants pour définir la proposition de leur président.  
Suite à un vote à bulletins secrets (résultats ci-dessous), le comité directeur propose à l’AG la candidature 
de Maxime Blin au poste de président de la FFFT. 
 

  Pour 
MISIASZEK Tamara 5 
BLIN Maxime 12 

 
 
Maxime Blin rappelle que pour l’élection, l’Assemblée doit désigner les membres de la commission 
électorale, choisis parmi les membres présents. Ces personnes ne peuvent pas appartenir au comité 
directeur ou à une commission, ni être candidat à l’élection.  
La commission électorale en charge du dépouillement des votes est donc composée de : Maguy Ohayon, 
Alexia Depagne, Jean Christophe Fossati et Frédéric Fleurot. 
 
 
X – VOTE DES COTISATIONS LICENCIES ET CLUB 2018/2019 ET 
2019/2020  
 
Cotisations saison 2018/2019 
Lors de la dernière AG du 14 octobre 2017 il avait été voté un maintien des cotisations pour la saison 
2018/2019 à l’identique de la saison 2017/2018. Cependant le Comité Directeur a jugé lors de la réunion 
du 7 juillet 2018, au siège de la fédération, que donner le droit de vote à des licences à 1€ et 5€ pouvait 
inciter des clubs à gonfler leurs licences juniors afin d’avoir plus de voix aux AG. 



 - 17 - 

C’est pourquoi les membres du Comité Directeur ont voté les tarifs suivants pour la saison 2018/2019, 
sachant que ces tarifs devront être votés lors de cette Assemblée Générale et que ce vote aura un effet 
rétroactif sur les cotisations déjà perçues. 
 
                  Nouveau 

 Part fédérale Compétition * Loisir * Découverte Entreprise 

2017/2018 
Adulte 40 € 10 € 1 €  
Junior 5 € 1 € 1 €  

2018/2019 
Adulte 40 € 20 € 1 € 

20 € 
Junior 20 € 10 € 1 € 

*Droit de vote 

  Club Club scolaire DOM TOM Entreprise 
2018/2019 Affiliation 50 € 5 € Gratuit * 100 € 
*Gratuite la 1ère année 

 
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, le vote des cotisations licenciés et clubs 2018/2019 avec 
les augmentations proposées par le CD est voté à main levée : 

 
Pour : 12 voix 
Contre : 80 voix 
Abstention : 0 voix 

 
La proposition n’est pas approuvée. Les cotisations pour les licences et pour les clubs sont donc votées 
au tarif identique à la saison précédente pour la saison en cours. 
 
Cotisations saison 2019/2020 
Les différentes propositions suivantes de tarifs ont été faites par les membres de l’AG. Un vote à 
main levée a donc été effectué  
 

Type de licence Tarifs proposés par l’AG Voix Pour Résultat 

Junior Compétition 
5 € 27  

10 € 36 Approuvé 
20 € 26  

Adulte Loisir 10 € 55 Approuvé 
20 € 37  

Junior Loisir 
1 € 42 Approuvé 
5 € 28  

10 € 22  

Affiliation entreprise 100 € 92 Approuvé 
Gratuite la 1ère année 10  

 
Pour ce qui concerne le coût de la licence adulte compétition et des affiliations, l’AG a voté unanimement 
sur le maintien des tarifs à l’identique de la saison en cours. 
 
Suite à tous les votes, les résultats sont les suivants : 
 

 Part fédérale Compétition * Loisir * Découverte Entreprise 

2018/2019 
Adulte 40 € 10 € 1 € 

20 € 
Junior 5 € 1 € 1 € 
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2019/2020 
Adulte 40 € 10 € 1 € 

20 € 
Junior 10 € 1 € 1 € 

*Droit de vote 

  Club Club scolaire DOM TOM Entreprise 
2019/2020 Affiliation 50 € 5 € Gratuit * 100 € 

 
 
XI – RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL 
 
 
Le bilan de la saison 2017/2018 et le prévisionnel 2018/2019 ont été envoyés par email à tous les 
Présidents de club (Annexe 2) le 5 octobre 2018. 

 
Présentation ci-dessous des informations complémentaires sur le bilan : 
 

 Saison 2015-2016 Saison 2017-2018 Saison 2018-2019 
(prévisionnel) 

Résultat + 16 202 € + 16 862 € 0 € 

Dépenses de l’association 32 827 € 30 702 € 29 300 € 

Services extérieurs 22 818 € 21 689 € 21 060 €  

Explication   Baisse dûe à l’arrêt de 
location de véhicule 
pour l’envoi du 
matériel sur les 
CNFT1et meilleure 
répartition des charges 
locatives (voir rapport 
sur les charges 
locatives en annexe 3) 

Autres services extérieurs 38 088 € 15 373 € 39 953 € 

Explication Hausse dépenses : 
transport-hôtel liées 
à la Coupe du Monde 
à Hambourg 

Pas de Coupe du Monde et 
plus de personnel prêté 
(départ Audrey Rolland) 

Hausse due aux 
budgets alloués aux 
commissions 
formation, arbitrage et 
haut-niveau. 

Charges de personnel 47 236 € 49 530 € 63 383 € 

Explication  Légère hausse (2 salariés à 
temps plein + 1 temps 
partiel) de janvier 17 à 
août 17 

Embauche de 2 
salariés à temps partiel 
(postes comptable et 
administratif) non 
aidés. 

Autres charges 23 254 € 37 916 € 28 550 € 
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Explication  2 factures ITSF de 5000€ 
pour l’organisation des 
World Series Bonzini 2017 
et 2018 reçues sur cette 
saison : retard de 
facturation de la part de 
l’ITSF 

 

Produits de l’association 62 361 € 63 384€ 65 081 € 

Explication  Hausse liée à 
l’augmentation des ventes 
des tables et des 
accessoires de baby foot 

Nouveau partenariat 
avec la Société 
Bonzini : augmentation 
du don de balles et de 
tables 

Subventions 22 130 € 13 153 € 12 150 € 

Autres produits 74 368 € 82 253 € 81 800 € 

Produits exceptionnels 16 861 € 8 959 € 13 156 € 

 Mécénat SARL 
Mereau 

Mécénat SARL Mereau 
reçu en partie 

Reste du Mécénat 
SARL Mereau de la 
saison 2017/2018 

Transferts de charges 10 056 € 9 134 € 9 487 € 

 
Maxime Blin, intervient pour expliquer l’absence du comptable Julien Laffont à cette AG, normalement 
présent pour expliquer les comptes. En effet, après un arrêt de travail de presque 2 mois, Julien Laffont a 
démissionné le 10 octobre 2018 et une nouvelle personne, Daniel Gréaume, le remplacera à compter du 
1er novembre. 
Daniel Gréaume apporte donc les réponses suivantes aux questions posées lors de l’AG : 
 -Tamara Misiaszek souhaite comprendre l’augmentation de 14% entre N-1 et N des charges locatives : Les 
charges sont facturées au réel par conséquent elles subissent les augmentations des couts tel que 
l’électricité…. 
- Tamara Misiaszek souhaite comprendre pourquoi le stock accessoires de la saison 2017/2018 n’apparait 
pas dans le document : seule la variation de stock apparait dans le compte de résultat (compte 60372), la 
valorisation du stock apparait uniquement dans le bilan. 

 
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, le rapport financier et le budget prévisionnel sont 
votés à main levée : 
 
 

 
Pour :    70 voix 
Contre :  22 voix 
Abstention : 0 voix 

 
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés. 
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XII – RESULTAT DES ELECTIONS 
 
Le dépouillement des votes étant terminé, on procède à l’annonce des résultats :  

- Nombre d'électeurs inscrits : 92 
- Pour :    57 voix 
- Contre :  23 voix 
- Abstention : 1 voix 

 
Maxime Blin est élu au poste de président de la FFFT. 
 
 
 
XIII – CALENDRIER SPORTIF 
 
Le calendrier sportif est actuellement disponible sur le site Internet de la FFFT : 
https://www.ffft.fr/tournois 
 
Maxime Blin précise que la FFFT a actuellement deux pistes pour l’organisation de la prochaine édition du 
World Series by Bonzini : une à Mondeville et une à Paris.  
 
 
XIV – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Question reçue le 03/10/2018 de Sylvain Rambaud, président du Babyfoot Club d’Illiers-Combray, au sujet 
de l’augmentation des cotisations sur les licences décidée par le Comité Directeur pour la saison 
2018/2019.  
Cette question a été traitée précédemment dans le point 9 
 
Aucune autre question n’étant abordée, Maxime Blin remercie toutes les personnes présentes. 
 
 

 
 
Clôture de l’AG à 12h00 
 
Maxime Blin,       Brice Harpin, 
Président de la  FFFT      Secrétaire 
          
 

 
 
 
 
 

https://www.ffft.fr/tournois
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Annexe 2 
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Annexe 3 

Rapport sur le montant des loyers payés à la SCI Lounas par la FFFT 
 
Cette étude interne n’a vocation qu’à répondre à la question du montant des loyers payés à la SCI Lounas par la 
FFFT. 
A aucun moment il ne s’agit de poser la question du niveau de confort de nos bureaux actuels ni d’évoquer une 
délocalisation, cela devrait faire l’objet d’une autre démarche. 
  
Historique de la location et principe de la sous location :  
Afin de pouvoir facturer un loyer sans TVA à la FFFT la SCI Lounas a dû renoncer au remboursement de la TVA 
 (travaux) sur une partie du bâtiment bien identifié (le 1er étage) au 3 rue de Clermont, après accord du service des 
impôts. 
Le paiement de la TVA effectué par la SCI Lounas, non remboursé car non remboursable a été de 14 671,43 €. 
Afin de garder le plateau non soumis à TVA les locataires se doivent d’être non soumis à la TVA. Ce qui explique 
pourquoi les sous-locations sont gérées par la FFFT (sans TVA).  
Une location en direct par la SCI Lounas aux entreprises sous locataires de la FFFT entrainerai de fait une 
requalification de l’espace en assujetti TVA et augmenterai mécaniquement le loyer de la FFFT de 20%. 
  
  
Voici l’état de situation au 1 juillet 2018, date de revalorisation du loyer : 
Loyer total payé par la FFFT : 1496,5 € 
Sous location 796,27€ - touché par la FFFT intégralement – une erreur dans le bail prive la FFFT d’environ 100€/mois 
de charges, cette erreur est le fait de la FFFT et sera rectifié ramenant le total de la sous location à 896,27€. 
Pour autant nos calculs partiront de l’hypothèse haute à 710€/mois de location restant à charge à la FFFT (sans tenir 
compte de l’erreur). 
  
Sur ce montant il faut distinguer le loyer et les charges. 

•        Montant du loyer résiduel : 420,54€ 
•        Montant des charges : 289,69€ (au lieu de 189,69€ - suite à la non sous facturation de ces charges à son 

locataire) 
  
La location se situe dans un immeuble proche du centre-ville au bord de l’Erdre dans une zone très recherchée, ce 
sont des bureaux de standing entièrement sécurisés. 
Le bail comprend : 
  

•        Un bureau principal de 18.6m² fermé + un espace de stockage/placards + une partie de l’espace du haut 
pour un total de 85m² 
+ 

•        Un espace accueil/salle d’attente avec canapé, baby-foot 
•        2 salles réunions, tout équipées, partagées 
•        2 cuisines tout équipées, partagées 
•        Un espace de répro, partagé 
•        La mutualisation d’une photocopieuse professionnelle 
•        La climatisation, maintenance comprise 
•        Le chauffage et l’électricité, abonnement et consommation 
•        L’eau – abonnement et consommation  
•        Le réseaux de télésurveillance des locaux - ISO 
•        Le ménage 1 fois par semaine dans les bureaux et deux fois par semaine dans les sanitaires/cuisines 
•        Internet en SDSL – RJ45 et bornes wifi 
•        Salle informatique, baie de brassage, espace pour les serveurs des locataires, partagés 
•        L’ensemble des produits d’entretiens et consommables d’hygiène 
•        Les charges de copropriétés affectables aux locataires 
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•        La côte part de la taxe foncière 
•        La participation aux achats liés aux animations décidés par les locataires – sapin de noël par exemple, petit 

déjeuner collectif, … 
  
Hors bail et mis à disposition gratuitement par la SCI : 

•        Un espace de stockage collectif (ITSF & FFFT) de 80m² dont 30m² sont dédiés à la FFFT 
o   Accessible 24/24, sécurisé et équipé en étagères professionnelles, donnant directement sur l’entrée extérieur 

au RDC permettant l’utilisation de transpalettes. 
o   Le stock comprend principalement : la boutique, tout le matériel pour le World séries, les archives, les tenues 

de l’EDF (depuis 10 ans), … soit environ 40 caisses, des cartons et la boutique. 
  
  
Deux solutions s’offrent à nous pour pouvoir comparer avec le prix du marché : 

•        La location d’un grand bureau et d’une zone de stockage dans le centre-ville de Nantes. 
o   Nous écartons cette hypothèse les montants étant trop élevé. Les charges non mutualisées (internet, salle de 

réunion , ménage, électricité, …) augmentant de façon drastique les couts. De plus la FFFT ne disposant que 
de 3 salariés dont 2 à temps partiel, Mylène se retrouverait 3 jours par semaine seule dans les locaux, ce qui 
joue sur l’état de santé et l’efficacité de l’équipe.  

o   Voici quelques exemples actuels de location dans ou proche du centre-ville (hors stockage) auxquels il faut 
ajouter les options (salle de réunion, internet, ménage, …) et la TVA (20%) 

  https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1489724072.htm/  -- 8m² 
  https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1482359369.htm/ -- 12m² 
  https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1480457593.htm/ -- 18m² (non partagés donc sans options 

possible, ni cuisine, salle de réunion, accueil, …) mais sans TVA. La question peut se poser de savoir si tous les 
services extérieurs au bureau sont importants, mais ceci est une autre question qui ne concerne pas le 
comparatif avec les conditions de location que nous avons actuellement. 
  

•        La location de bureaux d’une superficie minimale de 100m² (bureaux, cuisine, toilette, espace 
accueil/convivialité, salle de réunion, …) incluant un espace de stockage accessible n’existe qu’à des couts 
prohibitifs dans le centre-ville, actuellement il ne semble pas y avoir ce type de prestation sur le marché. 
  

•        L’option comparative retenue sera donc la location d’un bureau partagé dans un environnement 
d’entreprises ou d’associations en y ajoutant la location d’un box à l’extérieur. 

o   Bureaux :  
  https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1478752013.htm/ La formule la plus proche de nos besoins, 

loin du standing actuel, moins de prestations mais des prestations, pas de bureau fermé, par d’armoires de 
rangement des dossiers et archives, … 

•        Tarif 245€ HT soit 293€ pour un poste dans un open space. Nos besoins sont de 3 postes (5m² par poste 
dans ce dispositif) soit 891€/mois dégressif à 800€ pour 3 postes 

  https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1486252252.htm/ La même type de formule, plus proche de 
notre situation actuelle, idem moins de prestation, de standing, plus loin du centre-ville … il faudrait prendre 
les 6 places pour avoir le bureau fermé pour les postes et aussi une partie de stockage minimale. pour 1040€ 
TTC 

o   Charges (sans mutualisation) : 
  Même si les prestations ne sont pas identiques, partons sur le principe que dans l’option citée plus haut les 

charges sont comprises dans le prix. 
o   Hypothèse bureau retenue : 1040€ par mois pour des prestations bien moindre mais acceptables pour 

l’équipe, attention il n’est pas possible pour la FFFT d’être en open space, la FFFT beaucoup de coups de 
téléphone. 

o   Stockage :  
  Il faut donc louer un espace de stockage hors du centre-ville, les tarifs étant beaucoup trop élevés dans le 

centre, bien que cela rajoute des trajets et limite la préparation des commandes à une fois par semaine. 
  La surface de 20m² au sol est un minimum car elle permet la préparation des commandes, la préparation du 

matériel, …. Pas comparable à nos 30m² actuelles mais cela nous ne trouvons pas du 30m² disponible. 

https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1489724072.htm/
https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1482359369.htm/
https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1480457593.htm/
https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1478752013.htm/
https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/1486252252.htm/
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  Le tarif est de 233.10€ pour 12m² dans des conditions idéales, 400€ pour du 16m² un peu moins bien, partons 
sur une hypothèse à 500€ par mois  

  
•        Conclusions : 
o   La formule la plus adaptée à notre activité couterait 1540€/mois à la fédération – sans aucune possibilité de 

sous location. 
o   Pour autant nous sommes loin des conditions actuelles de location, ce qui ne nous permet pas de définir 

qu’elle serait le tarif « normal » que la FFFT devrait payé. 
o   Nous partons tout de même sur cette hypothèse car il n’existe pas de location identique sur Nantes. 
•        Comparaison et manque à gagner pour la FFFT ou la SCI Lounas ? 
o   Sur les 7 dernières années la FFFT a payée, en moyenne et sur la base du loyer réévaluer en juillet 2018 sans 

tenir compte de l’erreur de non taxation de 100€ de charges au sous locataire  – ce calcul est donc 
approximatif et ne permet que de se donner une idée des volumes : 710€ X 12 X 7 = 59 640€ (ou 51 240€ 
avec la régularisation des charges) 

o   La SCI Lounas aurait pu percevoir : 1540€ X 7 X 12 = 129 360€ soit un manque à gagner de 69 720€ auxquelles 
il faut ajouter les 14 671,43 € de TVA non récupérables soit 84 391,43€ (92 791,43€ charges régularisées). 

o   Cette évaluation n’est pas le fruit d’un travail d’audit très précis et ne permet que de donner un ordre de 
grandeur à partir des éléments fournis qui eux aussi doivent être affinés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


