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Le budget accordé pour l’année est de 5000€. C’est la première fois qu’un budget est accordé dans les 
années récentes. Il ne sera pas utilisé en totalité à cause de la pandémie de coronavirus qui va interrompre 
les activités.  
 
 En janvier, nous prenons contact avec la Bibliothèque Nationale de France pour des « programmes de 

numérisation et de valorisation concertée en sport » pour les archives de la FFE. Il s’agit de trouver des 
sources de financement pour financer la numérisation des archives de la fédération et les rendre 
accessible au public. 

 
 Liste des manifestations ludiques terminée (festivals de jeux de société). 242 festivals listés avec les 

coordonnées des responsables, les lieux et leurs dates respectives. L’idée est de lister ces événements 
pour faire une tournée des villes en 2021, puis de lister les clubs qui participent déjà à ce type 
d’événement.  

 
 Avec le coronavirus, mail pour une réunion de la commission pour février. Après les tentatives 

infructueuses de 2019, le rendez-vous est pris très en avance, avec deux mois d’avance. 
 22 février : Réunion de la commission à Paris (préparée depuis novembre 2019). Seules trois personnes 

se déplacent parmi les six inscrites. 
 
 Implication de M. Barbara, suite à sa propre insistance, pour « accompagner les porteurs de projets ». 

Aucun retour ni aucun travail recensé dans cette nouvelle organisation, qui fera perdre beaucoup de 
temps au final. 

 
 En mars, la commission prend en charge financièrement l’expo itinérante et locale des banderoles des 

champions, réalisée par Christophe Leroy et son équipe, et fais un travail de relecture sur ces 
banderoles. 

 
 La commission est contactée pour des recherches sur des biographies de joueurs et des anniversaires 

de clubs. La plupart des demandes sur les historiques des clubs n’a pas pu être satisfaite car elles 
nécessitaient des déplacements et elles ont été faites proche des dates de confinement, ou pendant 
celui-ci. 

 
 Sollicitation de M. Leconte pour une conférence sur le centenaire de la FFE, destinée à être organisée 

sur Skype. 
 

 
 

 


