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RELEVE DE DECISION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du : lundi 22 octobre 2012 

A : par téléphone 

Présidence : Hervé MOUGIN 

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

Excusés : Damien ALLARY 

 
Le bureau a pris les décisions suivantes 
 
I. MATCH ITALIE - FRANCE 
 
� La FFF ne connait pas encore le tarif des places « grand public ». 
� Les réservations se feront directement auprès de l’agence IOX. 
� Un code promotion sera communiqué aux associations membres de la FANS pour obtenir le 

billet gratuit. 
 

II. MATCH ESPAGNE – FRANCE  
 
� Présentation du compte-rendu sécurité envoyé par Hervé Mougin au commandant Mohamed 

Sanhadji. 

� Lecture par Loïc Champenois du mail réponse de la FFF invitant la FANS à prendre des 
mesures envers Sylvain Quirot qui a été vu essayer de revendre des places au marché noir. 

� Loïc Champenois précise qu’il indique dans l’envoi des bons de commande de billets de 
match le respect des conditions de vente. 

 

III. ADHESION IF 2013 
 
� Le montant des adhésions peut dépendre de l’Assemblée Générale de la FANS. 

� Le montant des adhésions diminuera suite à l’arrêt du programme « Emotion Bleue ». 

� Afin d’attirer de nouveaux supporters, le montant des adhésions 2013 est fixé à : 

o 12€ pour une adhésion 

o 10€ pour une ré-adhésion 

o 10€ pour une adhésion à partir du 01/07/2013 

o 5€ pour l’adhésion ou la ré-adhésion d’un enfant né après le 12/07/1998 

� Une première version du bulletin d’adhésion sera transmise comprenant la billetterie pour le 
match France – Allemagne du 06/02/2013. 

 

IV. FANS 
 
� L’association présentera des candidatures aux élections de la FANS. 
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V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE IF 
 
� Le Bureau travaille à l’organisation de l’AG au CTNFS de Clairefontaine et communiquera 

dès que possible la date aux adhérents afin qu’ils réservent leur week-end. 

� Les élections auront lieu lors de la prochaine Assemblée Générale. Les adhérents seront 
conviés à présenter une liste et/ou à rejoindre le Bureau existant. 

� L’ensemble des membres du Bureau actuel se représentera. 

 
VI. DIVERS 
 
� Un courrier sera envoyé avec les adhérents 2012 n’ayant pas pu récupérer leur porte-clefs en 

physique. 

� Hervé Mougin demandera à la FFF s’il est possible d’envoyer un mail aux anciens 
adhérents du Club des Supporters de l’Equipe de France ainsi qu’aux clubs amateurs pour 
les inviter à rejoindre une association de la FANS. 

 
 
 
Le Président          L’administrateur 
Hervé MOUGIN         Fabien BONNEL 
 


