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PV CONSEIL FÉDÉRAL
du 14 avril 2019 – Maison de la FFAP - Paris
Président de séance : Serge Odin
Secrétaire de séance : Gérald Rougevin

Ordre du jour :
1) Mot du Président
2) Questions diverses
3) Validation du compte rendu du dernier Conseil fédéral - Texte joint - Vote
4) Retour sur les élections et sur l’AF
5) EdFS Scène : présentation pour les 3 ans à venir
6) Stand FFAP au Congrès FFAP
7) Loge de la gardienne
8) EdFC Close-Up : présentation des actions
9) Tombe de G. Méliès ; discussion et position

Présents et représentés/Absents excusés/Absents/Invité : cf Annexe 1 : émargements
22 membres présents ou représentés valablement sur 23 élus. Le quorum est atteint et le Conseil est valide.
Relevé de décisions :
-

CR du dernier conseil validé
Décision du Conseil pour permettre aux magiciens sélectionnés EdF Close-Up de devenir membres
FFAP sans passer l’examen FFAP
Décision du Conseil : il faut être de nationalité française pour intégrer les EdF FFAP
Décision de participer à hauteur de 500 € pour la restauration de la tombe de Méliès
Le prochain Conseil fédéral aura lieu le Samedi 16 novembre 2019 à la Maison de la FFAP à Paris.
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SÉANCE
1 - Mot du Président
Serge Odin remercie tous les présents.

2 - Questions diverses
Joël Hennessy
Est-ce utile de passer du temps à écrire des règlements, si même ceux validés récemment ne sont
pas suivis d'effet et si chacun fait à sa manière ?
Joêl donne deux exemples pour lesquels les textes ne sont pas respectés à 100%, et dit que d’une manière
générale il y a d’autres exemples de non-respect de textes votés. Il propose soit d’ajuster les textes si le
besoin se fait ressentir, soit de respecter les textes et de les appliquer.
Réponse du Bureau : le Bureau indique qu’il faut respecter les textes, mais il y a trop de documents et que
ce serait mieux de simplifier les textes. Le Bureau répond qu’il veillera à l’application des textes.
-

Je désire avoir des précisions sur le paiement des cotisations FFAP de certains membres.

Joël rappelle que certains membres des EdF par exemple ont eu leur cotisation FFAP payée par la FFAP, il
souhaite savoir pourquoi.
Réponse du Bureau : certains magiciens connus ne cotisent pas mais interviennent dans les EdF à titre
bénévole en donnant de leur temps, ce qui explique que les cotisations aient été payées par les Structures
EdF.

3 – Validation du compte rendu du dernier Conseil fédéral - Vote
Le Secrétaire général fait voter le texte du CR (cf PV Conseil novembre 2018)
Question : Validez-vous le compte rendu ?
Vote : 1 abstention ; 0 contre ; 22 pour
Le texte sera mis sur le site dans la version fournie lors de la convocation avec la mention « validé».

4 – Retour sur les élections et sur l’AF
Serge Odin remercie tous les participants aux élections.
Gérald pose la question pour savoir si l’Assemblée fédérale serait possible sur deux jours afin d’avoir du
temps pour traiter de sujets de fonds.
Les avis sont partagés : oui si on peut consacrer ½ journée réservée à des travaux en groupes de travail
sous forme d’ateliers par exemple. Mais cela engendrerait des frais en plus pour tous (hôtels et repas), ce
qui pourrait être un frein. Cependant, cela motiverait peut-être plus certains membres de l’AF qui ne
viennent plus. L’idée serait à tester de nouveau, car il y plusieurs années cela avait été fait.
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Une autre idée est de faire une ½ journée spécialement réservée aux Présidents, les Présidents ayant des
demandes non prises en compte. À étudier car ce serait sous l’égide de l’AF. Pour les petits Clubs, cela
pourrait poser un souci financier, pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer le déplacement à leur
Président.
La Commission « Relation avec les Amicales » pourrait engager le travail avec les Présidents et ensuite faire
une séance sous forme de groupe de travail. Il y aurait alors un Conseil en moins sur l’année pour
compenser.

5 – EdFS Scène : présentation pour les 3 ans à venir
À propos du texte sur la charte de l’EdF Scène : Pathy et Joël vont se réunir pour affiner le texte et le
représenter en prochaine AF.
Joël indique qu’il faudrait choisir les membres pour l’EdFS à condition qu’ils soient FFAP depuis plusieurs
années, ou payer la cotisation EdFS en fonction de leur ancienneté FFAP. Il demande l’avis du Conseil.
Le débat et les avis sont contrastés ; certains pensent que la FFAP ne pourrait pas forcément repérer de
futurs bons magiciens qui ont des projets en magie mais qui ne sont pas dans les Clubs, ni dans la logique
d’un Club.
Comment concilier les deux ?
Il s’ensuit la présentation de Pathy au sujet de l’EdFS qui aura cette année un excédent d’environ 2 800
euros.
Pathy indique par ailleurs que certaines communications parasitent l’action de l’EdFS FFAP. Guilhem Julia
propose une lettre pour donner une réponse à la communication faite sur les réseaux sociaux notamment
sur le cas de Kevin Micoud qui se prévaut de titres inexistants.
Serge Odin rappelle qu’il faut respecter le titre de Champion de France et les Prix FFAP mais c’est difficile
d’empêcher une information faite par un tiers. On ne peut pas interdire d’un point de vue juridique.
Joël dit que si on communique la lettre proposée, il faut aussi faire la même chose pour tous les titres que
certains membres FFAP s’octroient et qui n’existent pas (ex : Vice-champion de France, titre inexistant).

6 – Stand FFAP au Congrès FFAP
La question n’a pas été traitée, le Responsable des Congrès et du Stand FFAP n’étant pas là.

7 – Loge de la gardienne
Retour sur la loge : la gardienne part en retraite en juillet ; le poste n’est pas supprimé car il faut
l’unanimité des copropriétaires pour le faire et il y en a au moins un qui ne le souhaite pas. Donc la loge
doit rester vacante pour le moment dans l’attente d’une décision votée.

8 - EdFC Close-Up : présentation des actions
Il y a deux questions posées au Conseil :
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-

-

Laurent Guez demande l’aval du Conseil pour que les non-membres FFAP qui sont sélectionnés en
EdF Close-Up, puissent être membres FFAP, le jury de 5 personnes faisant alors office de jury FFAP
pour l’obtention de l’examen…
o Le Conseil donne son accord
Peut-on postuler à l’EdF Close-Up, ou EdF Scène en étant de nationalité non française ?
o Serge Odin indique qu’il faut être résident français et de nationalité française pour faire
partie des EdF, et pouvoir ainsi être prétendant au titre de Champion de France, titre réservé
aux seuls magiciens de nationalité française
o Il y a débat entre les membres du Conseil faisant apparaître des divergences
o Au final il y a une motion de vote « Faut-il être de nationalité française pour intégrer l’EdF
Scène ou Close-Up ? »

Vote :
Pour : 21 voix
Contre : 0
Abstention : 1

9 – Tombe de G. Méliès ; discussion et position
Après un rappel de la situation sur l’état de la tombe de Méliès et du Crownfounding fait pour le rénover, la
FFAP souhaite participer à cette rénovation. Après un échange sur les réseaux sociaux à ce sujet entre les
partisans et les opposants de ce don, la FFAP a reçu l’accord de la famille pour y participer et versera donc
500 euros.
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- Date et lieu de la prochaine réunion du Conseil fédéral.

Date : le samedi 16 novembre 2019 à Paris.
Serge Odin remercie tous les participants.
La séance se termine à 16h00
Le 19 juin 2019 :
Serge Odin
Président

Gérald Rougevin
Secrétaire général
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Annexe 1 : émargements
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