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Conseil d’administration FEDAIRSPORT 
COMPTE 
RENDU 

21 MAI 2019   

REUNION 
ORGANISEE PAR 

Julie GUIBERT 

TYPE DE REUNION Conseil d’administration 

PRESIDENT DE 
SEANCE 

Jacques BAILLET 

PARTICIPANTS Cf. annexe 

J. Baillet annonce que P. Bouffanet a quitté FEDAIRSPORT. Il rappelle qu’elle a beaucoup de valeur et a toujours été assidue dans 
son travail. Il salue son professionnalisme.   

POINT 1 Election du bureau : président, vice-président, secrétaire, trésorier 

J. Baillet rappelle qu’il y avait 5 administrateurs sortants, ils ont été réélus lors de l’AG du 20 mars. 

J. Baillet indique qu’il souhaite laisser son poste de président s’il y a des candidats. 

 

Les administrateurs procèdent à l’élection du bureau. 

J. Baillet est élu à l’unanimité au poste de président pour 3 ans 

Les administrateurs déjà au  bureau sont réélus à l’unanimité dans la continuité du mandat.  
 

POINT 2 Point sur les renouvellements d’adhésion  

Adhésion : J. Guibert enverra régulièrement aux administrateurs le fichier à jour, elle communiquera la liste des adhérents qui 
hésitent à renouveler pour que les administrateurs puissent les relancer. 
Total cotisations au 21/05 : 81 000€  
3800€ de perte de cotisation (non renouvellement) 
 
Sport international : F. Leroux ne se retrouve plus dans FEDAIRSPORT, il ne comprend pas comment un travail fait en 
commission pendant plusieurs années puisse être remis en cause en commission P90G. 
Natural Grass (qui n’est plus adhérent) souhaite revoir un point de la norme, ils seront  invité à discuter au sein de la commission 
Pelouse Naturelle pour privilégier l’intérêt technique.  
F. Dardié : certains pensent que FEDAIRSPORT est leur outil commercial alors que l’intérêt de la profession doit être la priorité.  
B. Babin : il faut rappeler qu’une norme décrit l’objectif à atteindre et non les moyens. 
G. Guinet indique que Freyssinet a quitté FEDAIRSPORT car il ne s’y retrouvait plus : le contacter pour assister à la commission 
Pelouse Naturelle 
E. Faivre d’Arcier : le principe même du consensus dans les commissions FEDAIRSORT est remis en cause par le comportement 
de Natural Grass. 
 
John Deere souhaite adhérer au même tarif qu’en 2018 (1500€) : les administrateurs approuvent.  
 
Microplastique : FEDAIRPSORT va travailler sur le sujet, c’est important pour la profession. Un groupe de travail va être créée.  
Les CR seront communiqués au CA. J. Baillet préparera un mémo avec les axes de travail. Il incite les administrateurs à donner 
leur avis. Il faut agir d’ici septembre. D. Vincent ajoute qu’il faudra se baser sur les travaux européens (SAPCA, ESTO) 
JP. Bailly : il y a 3 options 

- la réglementation ne s’appliquera pas aux terrains de sports tant qu’il n’y a pas de proposition  
- plus de remplissages avec des matériaux plastiques (mais naturel) 
- plus de produits qui s’échappent à l’extérieur 

Il a un document que J. Guibert traduira. 

POINT 3 Actions/programme 2019 

JM. Geveaux : il faut intéresser les collectivités sur les travaux FEDAIRSPORT et non rester sur un schéma classique d’adhésion.  
Il faudrait une formule d’abonnement. Il faut se servir de nos événements pour les intégrer.  
F. Dardié : il y a beaucoup de questionnements concernant l’utilité de FEDAIRSPORT. Il y a un défaut de visibilité et 
communication. Il faut formaliser à l’écrit l’objectif de FEDAIRPORT et diffuser les travaux des commissions.  
G. Guinet : il faut communiquer plus souvent dans Terrains de Sports, il faut les inviter sur la thématique des microplastiques 
ainsi que l’ANSES et le GT du ministère de l’écologie 
F. Dardié rédigera un document sur les objectifs, événements et travaux des commissions (2019/2020)  
 
Convention de D. Boisnard : La convention n’a jamais été signée et donc n’a jamais été clôturée, il faut faire signer le document 
pour qu’il soit validé.  
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Rencontre régionale : la date pour la rencontre régionale à Valenciennes a été fixée au mercredi 9 Octobre 

 

POINT 4 Questions diverses 

- Commission indoor : un groupe de travail est mis en place à l’AFNOR pour la révision de la norme. 
B. Bossuet souhaite savoir si des adhérents peuvent y participer. 
J. Baillet contactera L. Paul (Sportingsols) 
 
- Locaux : J. Guibert indique que le RCF souhaite récupérer les locaux de FEDAIRSPORT et propose un bureau au 3e étage. Le 
loyer sera ajusté en conséquence.  

 
 
Rédaction: Julie GUIBERT 
L’ordre du jour est épuisé à 12h30, le Président lève la séance. 
Prochain CA le 25 juin 2019 à 9h30 
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