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PV ASSEMBLEE FEDERALE
du 1 avril 2017 à 10h00 – Maison de la FFAP - PARIS.
er

Président de séance : Serge Odin
Secrétaire de séance : Gérald Rougevin

Ordre du jour :

1 - Accueil du Président
2 - Questions diverses
3 - Validation du compte-rendu de l’Assemblée fédérale du 2 avril 2016
4 - Avancement des actions du relevé de décisions
5 - Bilan d’activité 2016 et quitus
6 - Bilan financier 2016
7 - Rapport de la Commission aux comptes
8 - Statuts et Ri : modifications
9 - Point sur les adhésions 2017
10 – Budget prévisionnel 2017
10 bis – Budget du Congrès
11 – Cotisations FFAP 2018
12 – Bilan final du congrès FFAP 2016
12 bis – Fonctionnement de l’EDFS et questions/réponses
13 –Congrès FFAP 2017 et tarifs pour le Congrès FFAP 2018
14 – Congrès : ajustements du cahier des charges
15 – Vidéos FFAP dans les congrès
16- Téléthon, bilan 2016
17 – Trophées Championnat de France de Magie, concours et résultats
18 – Candidatures Directeur de l’EDF Close-Up, Commission des sages et commission des ateliers de l’enchanteur
19 – Règlement concours Championnat de France : modifications des textes
20 – Catégorie Hypnose au concours FFAP
21 – Les Assises de la Magie et les droits d’auteur / créateurs en magie
22 – Directeur artistique pour les congrès FFAP
23 – Prêt de livres de la bibliothèque FFAP
24 - Maison de la magie FFAP
25 - Date de la prochaine Assemblée fédérale

Ordre du jour non traité, par manque de temps :
Le Secrétaire Général constate que l’ordre du jour n’a pas pu être déroulé dans son intégralité, les délais
impartis pour chaque point n’ont pas été suffisamment respectés par les membres de l’Assemblée.
Voici les points non traités :
- Questions diverses F3 et G.
- Points 15 à 17 inclus et 19 à 24 inclus
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Le Secrétaire Général ne peut que déplorer le manque de discipline de l’Assemblée et prend acte du volume
trop important de points à traiter : il conviendra donc de soit de les limiter dès 2018, soit de les traiter sur deux
jours et non un seul.

Présents et représentés/Absents excusés/ Absents : cf Annexe 1
55 membres présents ou représentés valablement sur 72 possibles soit 76 voix sur 96 voix possibles. Le quorum
est atteint et l’Assemblée fédérale est valide. Le CIPI était représenté par Pathy Bad par un pouvoir remis par
Martine Delville. Les Magiciens du cœur étaient absents excusés.

Décisions prises en Assemblée :
- Validation du PV de l’AF FFAP 2016
- Quitus adopté
- Validation du bilan et du compte d’exploitation 2016
- Textes des nouveaux statuts et RI FFAP 2017 adoptés
- Adoption de la mise en place d’un groupe de travail pour modifier le cahier des charges
des Congrès
- Le budget prévisionnel 2017 est adopté par l’AF
- Décision d’intégrer toutes les dépenses relatives au congrès FFAP dans un seul budget
Congrès géré par la structure congrès au nom de la FFAP
- Décision de ne pas augmenter la cotisation FFAP 2018
- Décision d’augmenter de 10€chaque ligne tarifaire du congrès pour2018 sur la base 2017
- Décision de majorer de 15€ les membres FISM hors FFAP
- Laurent Guez est mandaté dans sa fonction de directeur de l’Equipe de France Close-Up
La prochaine Assemblée fédérale aura lieu le samedi 07/04/2018 à la Maison de la FFAP à Paris.
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SEANCE
1 - Accueil du Président
Serge Odin prononce son mot d’accueil et rappelle quelques évènements récents importants.
Il remercie tous les participants pour leur présence à l’Assemblée et regrette l’absence récurrente de
certains Présidents.
Il remercie l’équipe en charge et mentionne les points de développements pour 2017 :
- Sentiment d’appartenance FFAP
- Rencontre avec le bureau
- Adhésions : stable comme en 2016, l’objectif de 2017 est d’augmenter le nombre d’adhérents
Il y a de nouveaux membres dans cette assemblée et des représentants d’associations et une rapide
présentation de tous les participants à l’Assemblée est faite.

2 - Questions diverses
A- Joel Hennessy :
1/ Site internet : Améliorations à apporter. Visibilité. Boutique. Rubrique Jeu. Cout global et à venir.
2/ Je souhaite que lors des AF il n’y ait pas plus de 5 à 10 points à traiter.
On n’a jamais le temps de traiter les vraies questions.
Un exemple, prévoir 20 minutes pour traiter le cahier des charges des congrès (32 pages) est irréaliste. Cela fait
30 secondes par page !!!!
Il en est de même pour les EDF, les championnats etc..
Réponses :
Question 1 :
Après que JH eut rappelé les différents posant problème selon lui (ergonomie, mises à jour régulières, accès facile
à l’information…), le bureau mentionne qu’il y a eu plusieurs problèmes mais aussi des mises à jour qui ne sont
effectivement pas aussi facile que sur FaceBook. Le site demande une certaine habitude et régularité d’utilisation
pour le mettre à jour rapidement. Le site est perfectible et le bureau indique que le site sera amélioré pour
l’actualité. Stéphane donne les stats d’usage du site.
Quelques retours et demandes de l’AF sont faites à propos du site, lors de l’échange avec le bureau :
- Avoir tout sur une même page au lieu de descendre la page,
- Mettre à jour le site plus vite et plus souvent,
- Vincent Chabredier a demandé un accès au forum pour aider,
- Les présidents veulent avoir une page par président,
- La boutique doit être mise à jour,
- Mettre de la publicité vendue pour faire des rentrées d’argent,
- Faire un journal des clubs.
Question 2 :
Oui, on peut réduire l’ODJ mais il faut néanmoins montrer les sujets aux membres de l’AF. Certains points
peuvent être traités en amont de l'AF en cours d'année par mail ce qui permettra de réduire l'OJ. Les membres de
l'Assemblée pourront donc être sollicités par mail pour exprimer leur position par rapport à certains points. Une
réponse de leur part sera bien sûr nécessaire.
Le président souhaite avoir un rapport d’activités pour faire connaître les avancées des sujets, régulièrement, fait
par chaque commission. Cela permettrait de limiter les points de l’ODJ.
3/14

B- Philippe Dinot :
L'ASSEMBLEE FEDERALE, peut-elle être informée du résultat de la tombola organisée lors du congrès de NANCY ?
Réponse :
La tombola de Nancy : il y a eu 297 tickets vendus sur 500 en vente, 594 euros ont été encaissés et il y a eu 69,70
euros de frais d’impression. Le résultat final après décaissement des frais est de 524,30 euros.
Il y a eu 3 gagnants à la tombola. Ils ont eu les lots :
- Une entrée gratuite au congrès 2017
- Un diner spectacle au congrès de 2017
- Un pass magic au congrès de 2017
Selon Philippe, le bénéfice net a été de 269 euros.
A noter par ailleurs que la collecte en faveur de Stéphane Galli a été de 658,80 euros.
C- Serge Odin
Succession d’Armand Porcell pour la direction de la revue à partir d’avril 2018.
Réponse :
L’annonce a été faite auprès de l’Assemblée. Armand laissera du matériel à publier jusqu’en 2019, le temps pour
son remplaçant de prendre le relai. Les candidatures seront ouvertes pour la prochaine Assemblée et sur un
mandat d’un an jusqu’aux élections nationales de 2019, mais les candidats intéressés peuvent se faire connaître
dès à présent. Conformément au RI de la FFAP, ce poste sera pourvu par intérim et par cooptation jusqu’aux
élections de 2019.
D- Gilles Mageux
1/ - A quoi sert la carte de la FFAP ? Réponse entendue : « Prouver que tu es membre de la FFAP et cela peut te
servir quand tu proposes une prestation… Ca fait sérieux ! »… ????
2/- Avancement des discussions avec Gilles Arthur ? Après proposition d’un rapprochement, d’une fusion, qu’en
est-il ? Si rien ne se fait, il ne faut pas ni ne faudra reprocher aux jeunes magiciens d’avoir envie de se tourner vers
SON Championnat de France…
Réponses :
Question 1 :
Sur la problématique de l’usage de la carte FFAP, le président rappelle les avantages qu’elle procure :
- Appartenance à la « famille » FFAP,
- Chèque conférence tous les 2 ans,
- Réduction dans les congrès,
- Revue,
- Réduction dans les boutiques de magie,
- …
Le président rappelle que plus on aura de membres plus la FFAP sera forte pour se faire entendre par les médias
et les instances nationales. D'autres avantages (assurance, réduction spectacles... sont en cours d'étude.
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Le président en profite pour annoncer la future disponibilité de la carte FISM/FFAP, valable 3 ans et où il y aura
des réductions aux congrès à travers le Monde, ainsi que sur les exposants et marchands de trucs du monde
entier. Les modalités de distribution de cette carte seront établies prochainement, ainsi que les règles d’usage.
Question 2 :
A Nancy, avec Gilles Arthur, le bureau a émis l’idée de faire une fusion des deux championnats. Mais les
calendriers ne concordent pas pour cette fusion. D’autres pistes sont étudiées.

E- Pierre Albanèse
1/ on constate une insuffisance de la représentation des amicales lors des assemblées merci de dire les mesures
envisagées.
2/ nous souhaitons la création d'une structure MARKETING DEVELOPPEMENT sous la responsabilité d'un viceprésident pour faire face à l'effritement du nombre de nos adhérents. C'est le corolaire de nos actions de
communication : constitution de fichiers en particulier sur la base des congres et gala, exploitation par mailing,
promotion pour les nouveaux adhérents, utilisation de notre site à ce titre, actions en faveur d'AMIS DE LA MAGIE
nous n'avons que 3 membres en 2 ans, certaines amicales ne savent même pas que cela existe.........
3/ Présentation de la politique de développement du bureau pour les 3 années à venir : objectifs de la
FEDERATION: prévisionnel nombre de membres espérés, actions prévues, budget prévisionnel sur 3ans et
prévision de résultats. Nous savons qu'il est prévu des assises de la magie mais les résultats de cette réflexion ne
seront pas immédiat;
Par ailleurs concernant la création d'une commission ou structure MARKETING à la suite du conseil nous avions
envoyé un mail sans réponse cf Jean Claude Eude.
Ces questions sont en dehors de toute polémique, l'objectif restant de contribuer à faire évoluer notre Fédération
et lui donner la place qu'elle mérite dans la magie.

En séance lecture de la proposition suivante :
La commission Marketing et développement n’existe pas, Jean-Claude Eude et Pierre Albanèse
(commission de contrôle financière) font la demande de sa création avec la proposition suivante (à
mettre à l’ODJ du bureau pour décision) :
Proposition pour une commission marketing et développement

Lors du conseil du 26 Novembre 2016 nous avions posé la question de créer une structure markéting et de
développement. Il nous paraît souhaitable de revenir sur ce sujet qui doit être une préoccupation première de
notre fédération au regard de l’effritement du nombre de nos adhérents et des évolutions technique.
Comme toute activité une approche marketing est nécessaire, elle est le corolaire des actions de communication.
Le staff de la fédération doit se mobiliser sur ce sujet : constitution de fichiers en particulier lors des congrès pour
les non membres FFAP. L’exploitation de ces fichiers par des mailings réguliers, recherche de nouveaux membres à
contacter au congrès, développer une politique de promotion Des actions en faveur des amis de la magie etc.
- On a voté des textes et nous enregistrons trop peu d’adhésions, nous devons être audacieux dans nos
actions en direction de nos amicales surtout celles qui non pas encore mis en pratique cette nouvelle
politique.
- Nous souhaitons que le bureau de la FFAP. soit l’élément moteur de cette politique et liste des actions
dans ce sens.
- Par ailleurs on nous a présenté le site comme un outil au service de l’association, quel est son impact dans
les nouvelles adhésions, membres et amis de la magie.
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-

Cette question du développement de notre association pourrait faire l’objet de débats lors de la tenue des
assises de la magie et les premières réflexions reçues au cours de l’assemblée fédérale alimenteraient
ceux-ci. Réflexion globale sur la magie et la FFAP. Le conseil peut apporter sa contribution à la mise en
œuvre du projet comment faire pratiquement : les équipes de France, le budget le calendrier le rôle des
amicales, la relance et aide aux amicales, les proposition du conseil sur la politique des amis de la magie à
mettre en œuvre, la politique marketing de la FFAP, les évolutions du site etc.
La commission de contrôle financière.

Réponses :
Question 1, 2 et 3 :

Le bureau a engagé une politique marketing avec les actions suivantes :
- DVD à NANCY remis au stand FFAP afin d’avoir un listing de prospects
- Mise en place de la future carte FISM
- Mise en place d’un fichier de magiciens non-membres FFAP pour faire des mailings
- Promotion auprès des nouveaux adhérents FFAP
- Promotion auprès des ex-FFAP pour les faire revenir
Ce point sera étudié par le bureau pour décision en vue de la prochaine assemblée de 2018.
F- Serge Arriailh

1- Dans le rapport de la commission des comptes 2015 - annexe 6 - paragraphe CONGRES
"Nancy : Les montages financiers et juridiques méritent d’être revus et le contrôle de la FFAP sur le suivi financier
doit être affiné. La Commission a remis dès maintenant à La FFAP un relevé de ses remarques afin de permettre à
celle-ci de prendre les mesures qu’elle juge utile. L’équipe du congrès de Nancy nous a semblé réceptive à
collaborer activement avec le Structure congrès de la FFAP. Nous suggérons de s’assurer que les assurances
seront portées sur l’association créée pour le congrès.
Ces réflexions pourront, du reste, servir dans le cadre du suivi du congrès de Saint Malo et de la prise en charge
prochaine par la FFAP des congrès."
Peut-on avoir des explications par la commission aux comptes et les organisateurs du congrès de Nancy à propos
de ces écrits ?
2- Dans la News Letter du 13 février 2017 reçue le 17/02/2017.
Le président nous informe que la Cie Show Biz a été chargée par la Fédération pour commercialiser la vente de
l'EDF scène. Sur quels critères ce choix a été effectué? Non soumis au vote de l'assemblée?
3- Sujet récurent: L'Assemblée Fédérale étant une réunion statutaire, les frais engagés par les participants doivent
être assurés par la fédération.
Réponses :
Question 1 :
Réponse de la commission aux comptes à l’interrogation de Serge Arial : cf point 6
Question 2 :
Point traité en 12bis.
Question 3 :
Non traitée par manque de temps sur l’ODJ.
G- Sébastien Deschatres
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1/- Pourquoi chaque association adhérente à la Fédération ne reçoit pas également un exemplaire de la "Revue
de la Prestidigitation" ? Principalement pour faire découvrir la fédération aux "nouveaux" avant qu'ils ne passent
leur examen d'entrée.
2/- Quand nous organisons un gala de la magie, en faisant la déclaration à la SACEM, le formulaire fait mention
"affiliation à un organisme bénéficiant d'un accord avec la SACEM". Cela permet d'obtenir une réduction sur la
facture SACEM. La FFAP, ne peut-elle pas passer un accord avec celle-ci afin de faire bénéficier l'ensemble des
amicales d'une réduction.
Réponses :
Question 1 :
Non traitée par manque de temps sur l’ODJ.
Question 2 :
Non traitée par manque de temps sur l’ODJ.

3 - Validation du compte-rendu de l’Assemblée Fédérale du 2 avril 2016
Vote : 0 abstention ; 0 contre ; 76 pour
Le compte-rendu de l’Assemblée Fédérale 2016 est validé. Il sera mis en ligne sur le site.

4 - Avancement des actions du relevé de décisions,
Cf Annexe 2.

5 - Bilan d’activité 2016 et quitus
Serge fait état du bilan des activités de 2016 :
- Récupération d’une partie des frais d’avocat de l’affaire Gilles Arthur
- La FFAP a mis en place une organisation pour les congrès avec des résultats financiers attendus en
termes d’équilibre voir de bénéfices : pas de chèque en blanc aux organisateurs
- Rapprochement des deux groupes de collectionneurs (AFPAM et CMC) pour en former un seul ;
attente des statuts de la future amicale qui aurait dû être présentés pour avril 2017.
- Congrès de Nancy réussi, aide à Stéphane GALLI, équipes de France en place, présence à Blackpool
- Création de 2 numéros spéciaux pour la revue
- Trophées Alberta mis en place
- Trophées spectacles magiques de l’année 2016 à Blois : réussite avec le partenariat de la Maison de la
Magie de Blois
- Récupération d’anciens membres FFAP
- Restructuration et rénovation de la maison de la FFAP à Paris avec la nouvelle équipe
- Site rénové et mis en place en avril 2016
Le président indique quelques perspectives sur 2017 déjà engagé depuis 2016 :
- Carte FISM
- Assurance MACIF pour les amicales
- Livre Maurice Saltano en préparation
- Arrivée d’une chargée de communication (Carole Piesson) pour aider Stépahen et Pathy dans leurs
tâches de communications
Vote pour le quitus : 0 abstention ; 5 contre ; 71 pour
Le quitus est adopté.
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6 - Bilan financier 2016 et Compte d’exploitation
Cf Annexe 3 : bilan financier 2016
Cf Annexe 4 : Compte d’exploitation

Commentaires de Philippe Dinot sur la situation financière au 31/12/2016 :
COMMENTAIRES COMPTE D’EXPLOITATION ET BILAN 31/12/2016
COMPTE D’EXPLOITATION
Nouveauté : pour 2016, j’ai fait ressortir un résultat d’exploitation après les dépenses ayant entrainé un
mouvement de trésorerie et un résultat net après imputations des écritures n’entrainant pas de mouvement de
trésorerie.
RECETTES
Baisse des cotisations et abonnements de 2 600 € environ
Bénéfice congrès : nul car BESANCON ne nous a rien versé
Vente boutique : en hausse suite à la vente de laynarts et bracelets à NANCY, 1 000 €, (non pris par BESANCON) et
à la journalisation des DVD DUVIVIERS, offerts lors du congrès de NANCY pour 774 €.
Régularisation dont 742.50 € indemnités reçues de la MACIF suite aux dégâts des eaux
DEPENSES
Entretien et réparation dont 990 € dégâts des eaux compensés en partie par le versement de la MACIF
Cadeaux décès essentiellement coût des médailles et gravures à la MONNAIE DE PARIS
EQUIPE DE FRANCE SCENE 20 617 € à rapprochés des recettes de 9 212 € : 3 stages, arrêts d’ANCRAGE.
Impression revues : en augmentation suite aux deux n° bis RENE LAQUIER et ANDRE SANLAVILLE
Affranchissement revue : augmentation des frais de poste
La nouvelle présentation fait ressortir un résultat d’exploitation positif, bénéfice, de 1 164.51 €. Les recettes sont
donc légèrement supérieures aux dépenses.
Ce résultat est impacté par l’enregistrement de la dotation aux amortissements et par la variation du stock (valeur
comptable au prix de revient 8 894.21 € valeur retenue 5 600,00 €). L’augmentation de la dotation aux
amortissements est du à l’acquisition du site internet amorti sur 4 ans.
Le résultat net ressort négatif, perte, à hauteur de – 13 938.41 €

7 - Rapport de la Commission aux comptes. Bilan financier consolidé
Lecture du rapport en séance.
Cf Annexe 5 : rapport commission aux comptes

Complément apporté par la commission aux comptes sur la question posée par Serge Arriailh en question
diverse :
En ce qui concerne les congrès et les retombées financières pour la fédération et l’amicale organisatrice :
Les comptes du congrès de Nancy nous ont été présentés par Bernard Ginet lors de la réunion du
8 Mars. Il fait apparaître un bénéfice revenant à la fédération qui est de 5 247.105€ somme qui apparaîtra sur
l’exercice 2017. I il est possible de demander lors de l'assemblée toute précision utile au représentant de Nancy et
au trésorier de la FFAP de même qu'au représentant de la structure congrès.
Nous n'avons pas fait de sondage spécifique et à notre connaissance, il n'y a pas eu de modifications de la
structure juridique ; les opérations étant déjà engagées.
La prise en main des congrès par la fédération du « budget congrès » à partir de maintenant facilitera le suivi et
devrait éviter ce type de problème, le nouveau cahier des charges permet de clarifier le sujet.
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Nous recommandons toutefois les points suivants :
Il est primordial que le trésorier et le président coresponsable des comptes du congrès soient parti
prenantes de toutes les décisions qui seront prises. Il serait bon de le mentionner dans le cahier des
charges.
-

Il est important de bien analyser le cahier des charges notamment sur le rôle de chaque intervenant à
savoir : représentants de la fédération et cellule congrès d’une part et l’amicale organisatrice d’autre part.
Inclure dans le budget prévisionnel un bénéfice de 5 000€ par exemple, ce qui permettrait de tenir les
dépenses.
Bien sûr on peut établir un budget en équilibre sans escompter un quelconque bénéfice mais, il faut tenir
compte que les bénéfices sont des rentrées non négligeables pour établir l’équilibre financier de la
fédération d’une part et une juste rétribution pour le club organisateur.
La commission s’interroge sur la possibilité de comptabiliser les bénéfices au bilan de l’année en cours ce
qui refléterait la situation réel ou de comptabiliser une avance sur les bénéfices
La fédération ne peut pas seulement reposer sur les cotisations de ses membres.
Le développement de la fédération passe aussi par un travail en profondeur du marketing pour regagner
dans un premier temps et augmenter le nombre d’adhérents ainsi que le nombre des amis de la magie en
particulier par une exploitation dynamique du fichier des non membres FFAP.
Une commission doit travailler dans ce sens.
La commission de contrôle financière.

Frédéric Denis apporte un complément concernant le compte Congrès :
Le compte congrès local a permis d’être bénéficiaire ce qui n’aurait pas été possible avec un compte unique
FFAP : les subventions des banques et de la municipalité ont été possibles parce la structure juridique du
congrès était localisée sur le lieu du Congrès, et qu’il y avait une séparation des comptes.
La commission aux comptes approuve ce constat.
Plusieurs échanges ont eu lieu sur la trésorerie de la FFAP qui diminue dangereusement chaque année.
Comment renflouer les comptes ?
- Augmentation des adhérents
- Augmentation des cotisations
- Diminution des frais
- Economie à faire dans les structures
- Autres pistes à explorer
Vote pour le bilan financier 2016 : 7 abstentions ; 0 contre ; 69 pour
Le bilan est adopté.

8 – Statuts et RI modifiés
Présentation par la commission des statuts des modifications apportées aux statuts FFAP et au RI FFAP, suite aux
diverses modifications des textes de la FFAP et votés en Assemblée Fédérale de 2016. Il s’agit donc d’un
ajustement réglementaire.
Cf Annexe 6 : Statuts FFAP
Cf Annexe 7 : RI FFAP
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Vote pour valider les nouveaux textes de l’association FFAP :
Statuts : 3 abstentions ; 5 contre ; 68 pour
RI : 2 abstentions ; 6 contre ; 68 pour
Les nouveaux textes sont donc adoptés et seront déposés en préfecture dans les trois mois par le Secrétaire
Général, soit le 1er juillet 2017 au plus tard.

9 – Point sur les cotisations 2017
Le trésorier adjoint présente le niveau des cotisations sur 2017. Quelques membres de l’Assemblée
souhaiteraient avoir le fichier des membres FFAP, et que la FFAP puisse rendre ce fichier communicable. Le
bureau rappelle que sans le consentement de chaque membre, c’est impossible. Actuellement, le fichier ne
peut pas être communiqué.
Cf Annexe 8 : cotisations FFAP

10 - Budget prévisionnel 2017
Le trésorier présente l’ensemble du prévisionnel pour 2017.
Cf Annexe 9 : prévisionnel budgétaire sur 2017
Philippe Dinot est d’accord sur l’ensemble.
Laurent Guez fait remarquer que la ligne secrets de l’année est manquante (environ 700€ en prévisionnel) et
qu’il faut l’ajouter
Pierre Albanèse demande quelles sont les retombées financières pour les spectacles de l’année ?
Joël Hennessy dit que le site coûte trop cher à la FFAP : débat sur le coût global du nouveau site alors qu’il n’a
pas les fonctions attendues comme des mises à jour simples et régulières du contenu. Vincent Chabredier va
se rapprocher de Stéphane Cabanes pour voir comment faire évoluer le site et payer moins cher.
Proposition de mettre 2500€ sur la ligne recette prévisionnelle pour avoir un tableau équilibré.
Vote pour le prévisionnel 2017 : 10 abstentions ; 5 contre ; 61 pour
Le prévisionnel est adopté

10bis – Budget du Congrès
Proposition d’intégrer les dépenses d’un congrès incombant habituellement à la FFAP (comme les
invitations, les trophées…) dans le budget géré par la structure congrès au nom de la FFAP.
Vote pour le budget du congrès : 2 abstentions ; 5 contre ; 61 pour.
La proposition est adoptée et prend effet dès le congrès 2018

11 –Cotisations FFAP 2018
Le bureau propose une augmentation de la cotisation pour 2018 :
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-2€ la première année et 1€ ensuite tous les ans
Le président expose les raisons : il existe des amicales qui ont plus de membres qu’elles ne déclarent à la
FFAP et cela au détriment de la FFAP. Pourquoi ? Le seul levier de la FFAP pour maintenir ses actions envers
les clubs et les membres est la cotisation. Toutes les associations augmentent leur cotisation avec le temps.
La part FFAP n’a pas augmenté en 2016 et en 2017.
Plusieurs membres disent que si la FFAP augmente, les adhérents vont partir des clubs.
Frédéric Denis propose que tous les clubs augmentent de 5€ avec une rétrocession de 2€ pour la FFAP.
Laurent Guez préfère l’idée d’augmenter de 1€ avec 0,5€ pour la FFAP et 0.5€ pour le club et ceci chaque
année.
L’Assemblée, après débat houleux, dit ne pas vouloir d’augmentation du prix mais du nombre des adhérents.
Vote sur le principe d’augmenter le tarif FFAP 2018: 6 abstention ; 41 contre ; 29 pour
Le principe d’augmenter la cotisation 2018 est donc rejetée par l’Assemblée.

12 Bilan final Congrès FFAP 2016
Frédéric Denis présente le bilan du congrès FFAP 2016. Il mentionne que le fait d’avoir un compte bancaire
local permet d’avoir des subventions locales.
Cf Annexe 10 : Présentation du bilan Congrès Nancy
Cf Annexe 11 : Explication du bilan
Il y a des bénéfices : la FFAP récupère 5247 €, le club aura 9247€
Frédéric Denis remet le chèque de 5247€ à la FFAP au nom du congrès 2016.

Note du Secrétaire général : l’Assemblée ayant pris trop de temps dans les débats, les points 13, 14 et 18
seront traités maintenant vu l’heure tardive car ils font l’objet d’un vote dans l’ODJ. Les autres points le
seront dans le temps qui restera.

13 – Congrès FFAP 2017 et tarifs congrès FFAP 2018
Congrès 2017 à Saint-Malo : rapide synthèse des inscrits et du budget par William Condette. Il y a 527 inscrits
et c’est un bon ratio. En revanche les marchands ne sont pas au rendez-vous, il reste beaucoup de places
libres alors que les autres années à la même époque le salon des exposants est presque rempli. William
mentionne que le budget est serré et qu’il y a un problème des tarifs du congrès, trop bas pour avoir
l’équilibre face aux coûts de plus en plus élevé des centres des congrès.
Congrès 2018 Arcachon : il faut fixer les tarifs. Les négociations sont en cours avec le palais des congrès et le
budget prévisionnel est de 170 000€. Le palais coûterait 43000€ et il y a une enveloppe de 50 000€ pour les
artistes. Compte tenu de cela, la structure congrès propose, sur la base des tarifs 2017, une augmentation de
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10€ sur chaque tarif congrès pour les membres FFAP/non FFAP et d’une augmentation de 15€ par rapport au
tarif FFAP pour les membres FISM hors FFAP. Le tarif Enfants ne serait pas changé.
Bernard mentionne le tarif de plusieurs autres pays d’Europe dans les congrès de magie et en général c’est
plus cher que la France.
Vote sur le nouveau tarif des congrès pour 2018 (augmentation de 10€ de chaque ligne tarifaire sauf les
enfants): 0 abstention, 0 contre, 76 pour
Le tarif congrès pour 2018 sera donc augmenté de 10€ sur chaque ligne sauf pour les enfants.
Vote sur le principe de faire un tarif spécial FISM (+15€ par rapport au tarif FFAP) : 1 abstention, 0 contre, 75
pour.
Le tarif FISM sera donc différent et plus cher de 15€ que le tarif FFAP sur chaque ligne tarifaire du congrès
2018 (hors enfants)

14 Congrès : ajustements du cahier des charges
Le cahier des charges est présenté par le responsable de la structure congrès (cf Annexe 12), ainsi que les
questions posées à l’Assemblée (cf Annexe 13).
Quelques personnes de l’Assemblée Fédérale mentionnent que les dossiers fournis sont lourds et que le
débat en séance est insuffisant : il faudrait avoir les documents avant l’Assemblée, pouvoir les amender
avant et ensuite les faire voter en séance. D’autant que ce sont des documents importants et structurants
pour les Congrès, avec des impacts non négligeables en termes de changement par rapport à ce qui existe.
Le bureau rappelle que les documents ont été livrés deux semaines avant la tenue de l’Assemblée
justement pour qu’ils puissent être lus et pour que les retours soient faits avant la tenue de l’Assemblée.
La structure congrès rappelle que ce document a été voté en 2016 et que les modifications sont minimales.
L’Assemblée souhaite qu’un groupe de travail puisse finaliser le document d’ici le prochain Conseil Fédéral.
Le Conseil votera une première fois en vue de déposer le dossier complet en Assemblée de 2018, avec
application pour 2018.
William Condette est chargé de piloter ce groupe de travail pour finaliser l’ensemble du dossier Congrès
avec les acteurs concernés. En attendant le nouveau cahier des charges n’est pas validé. Le cahier des
charges voté en 2016 reste donc le document de référence pour les congrès.
Les questions posées à l’assemblée n’ont pas été traitées en séance.

18 - Candidatures Directeur de l’EDF Close-Up, Commission des sages et commission
des ateliers de l’enchanteur
Il n’y a eu aucune candidature pour les deux fonctions de responsables de commission des ateliers de
l’enchanteur et de la commission des sages. Ces deux commissions ne sont pas plus actives pour le moment.
Le poste de Directeur de l’Equipe de France de Close-Up doit être renouvelé suite à la démission de Frédéric
Denis.
Laurent Guez est le seul candidat. Il expose sa motivation et ses raisons de postuler : cf Annexe 14
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Vote de l’Assemblée pour mandater L Guez dans sa fonction jusqu’aux élections 2019 : 0 abstention ; 0
contre ; 76 pour
Laurent Guez est le nouveau Directeur de l’Equipe de France de Close-Up.
Le Secrétaire Général lui enverra la lettre de mission à signer mais il prend sa fonction. Immédiatement.

Note du Secrétaire Général : départ de plusieurs membres de l’Assemblée Fédérale pour cause de trains (il
est 18h00). A partir de maintenant le vote est suspendu et les points suivants seront en débat simple.

12bis Fonctionnement de l’EDF Scène et questions/réponses
Présentations par PathyBad du fonctionnement de l’équipe de France Scène, du système de notation pour le
sélection des candidats en vue du championnat de France, FISM Europe et FISM Monde.
Cf Annexe 15 : présentation EDFS
Cf Annexe 16 : système de notation proposé
Le système de notation proposé fait débat : beaucoup d’impacts potentiels et les avis sont très partagés. Des
questions sont soulevées sur les écarts entre chaque année, sur le comité de sélection supprimé, sur les
résultats attendus. Beaucoup de discussion dans une salle agitée.
L’Assemblée propose que Pathy fasse une simulation sur ce qu’aurait donné ce système de notation avec les
résultats des concours passés et de voir quels gains/pertes on aurait potentiellement eus dans les résultats
finaux et dans les classements, quels auraient été les changements dans les primés ?
Sur cette base de simulation l’Assemblée pourra voter et décider sui le système proposé est acceptable ou
pas.
Questions/réponses :
Sur le contrat Show Bizz (cf questions diverses au début) :
- a-t-on des garanties : réponse non
- on a eu des soucis avec Ancrage et l’AF n’a pas voté à l’époque. Show Bizz n’a pas bonne réputation,
pourquoi ne pas avoir fait voter par l’AF ce contrat ? L’AF souhaite voter le contrat et donner son avis
en amont de la décision pour éventuellement corriger certains points. L’Assemblée estime avoir un
droit de regard et avoir à émettre des réserves sur contrat. Il faut y inclure des clauses.
Réponse se Pathy Bad : le travail demande du temps et de l’énergie. C’est compliqué de faire affaire avec un
producteur de spectacles et il faut boucler en général le contrat assez vite pour pouvoir avoir des spectacles
l’année suivante. Faire voter par l’AF prendrait trop de délai et les rentrées d’argent manqueraient.
Sur le voyage au Maroc de l’EDFS : pourquoi ce voyage, qui finance ? Pourquoi le faire avec D Puech ?
Réponse de Pathy : D Puech comprend le fonctionnement de l’EDFS et il coopère. Il a fait l‘intermédiaire avec
les personnes au Maroc chargées de monter un spectacle.
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Points 15 à 17 inclus : non traités faute de temps
Points 19 à 24 inclus : non traités faute de temps
25 - Date de la prochaine Assemblée fédérale
La prochaine assemblée sera le 7 avril 2018 à Paris à la Maison de la FFAP.
Serge Odin remercie tous les participants.
La séance se termine à 19h00
Le 13 juin 2017 :

Serge Odin
Président

Gérald Rougevin
Secrétaire général
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