
RELEVE DE DECISION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du : Vendredi 16 septembre 2011 

A : 20h00 

Présidence : Hervé MOUGIN 

Présents : Marie-Colette ALBARELLO, Damien ALLARY, Fabien BONNEL, Loïc 
CHAMPENOIS, Anne VERDIN 

Assistent à la séance : 

 
Le Bureau a pris les décisions suivantes : 
 
I. ORGANISATION DES PROCHAINS EVENEMENTS 
 

 Inviter Monsieur Plarent Tabaku au déjeuner de l’association du 8 octobre prochain 
ainsi que de lui offrir les places pour les deux derniers matches des Bleues dans les 
Eliminatoires de l’Euro 2012 et cela pour le remercier de son accueil et de son aide 
lors du séjour à Tirana. 

 D’offrir la place pour France – Bosnie au Président du club de Claye-Souilly pour 
avoir mis à plusieurs reprises à notre disposition les installations du club. 

 Remercier Mohamed Sanhadji, Responsable de la Sécurité des Bleus, pour son aide en 
Roumanie. 

 Tenter d’organiser un grand tifo pour le premier anniversaire de l’association lors du 
match contre la Bosnie du 11 octobre. 

 D’identifier les désidératas des membres concernant le déplacement à l’Euro 2012 très 
tôt afin de proposer un déplacement le moins coûteux possible. 

 Essayer de trouver un camp de base proche de celui des Bleus lors de l’Euro 2012. 
 Se tenir prêt à un éventuel barrage dans les qualifications de l’Euro 2012. 
 De trouver la meilleure formule pour le déplacement en février à Brème. 

 
II. EQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL FEMININ 
 

 Proposer une billetterie et un covoiturage pour chaque match à domicile des Bleues et 
ce dès le France - Israël à Troyes en octobre. 

 
III. CARTE EMOTION BLEUE 
 

 D’étudier la possibilité d’obtenir la carte Emotion Bleue pour ces membres lors de 
l’adhésion avec un effort financier de l’association. 

 
IV. FANS 
 

 De relancer le dossier de la Fédération des Associations Nationales des Supporters. 
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V. PRODUITS DERIVES, MATERIEL 
 

 De relancer une nouvelle commande de polos après la campagne d’adhésion 
seulement si elle permet un coût similaire à la première. 

 De lancer la production des cartes d’adhérents 2012. 
 De lancer la confection de casquettes comme prochain produit dérivé. 
 De réaliser un dossier du matériel en possession de l’association afin de pouvoir le 

rentrer plus facilement au Stade de France. 
 De passer l’écharpe blanche à 4 €. 

 
 
VI. MEDIAS 
 

 De regarder pour l’ouverture d’une page sur le réseau Twitter. 
 D’ajouter une case Droit à l’image sur le bulletin d’adhésion pour les photos sur 

Facebook ou sur le site internet de l’association. 
 De recenser l’ensemble des contacts possibles chez les médias. 

 
 
 
Le Président          Le secrétaire 
Hervé MOUGIN         Damien ALLARY 
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