RELEVE DE DECISION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réunion du : Jeudi 10 janvier 2013
A : 20h00
Présidence : Hervé MOUGIN
Présents : Marie-Colette ALBARELLO, Damien ALLARY, Fabien BONNEL,
Loïc CHAMPENOIS, Anne VERDIN
Le Conseil d’Administration a décidé ce jour :
I. SUITE A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.A.N.S.
 Prend acte des résultats des élections mais regrette le dérouler de cette dernière et
surtout qu’une présente des programmes n’est pas été faites.
 Prend acte qu’aucune décision n’a été prise concernant la pondération à appliquer au
sein de la Fédération.
 Les deux représentants de l’association au sein du bureau de la FANS n’effectueront
que les tâches prévues dans leur fonction et ne viendront pas combler les failles du aux
autres membres de ce bureau.
II. BILLETTERIE FRANCE VS GÉORGIE ET ESPAGNE
 Prend note de l’effort de la F.F.F. d’accorder 182 packs supplémentaires pour la FANS
et d’intégrer les deux nouvelles associations au sein de cette dernière.
 Prend note du modèle de répartition des places à savoir le pourcentage de participation
aux différents matches de l’année 2012.
III. ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE
 De ne pas continuer le partenariat pour la billetterie uniquement avec les Elles des
Bleus mais de rester en relation avec cette association pour des partenariats sur
certains évènements
 De proposer une billetterie à ces adhérents pour les matches en France de l’équipe
nationale féminine
IV. DÉPLACEMENT SEPTEMBRE EN GÉORGIE ET BIÉLORUSSIE
 De travailler sur un déplacement propre aux I.F. devant les interrogations du
traitement de ce dossier par la FANS et la proposition de la FFF via la société IOX
Tour.
V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 FÉVRIER 2013
 L’envoi de la convocation et d’un courriel organisant le co-voiturage et indiquant le
prix du repas.
 La préparation d’un planning de la matinée afin de permettre aux intervenants de
préparer leurs interventions
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VI. PRODUITS DÉRIVES
 De sortir une quantité de 100 nouvelles écharpes et, dans la mesure du possible, avoir
une livraison pour l’Assemblée Générale
 D’acheter un deuxième grand drapeau avec le blason de l’association pour les matches
de mars.
 Le bureau décide d’envoyer un courrier stipulant que les valises peuvent être
récupérées sur Achères car suite à la réception des valises les couleurs ne
correspondent pas à ce qui était commandé
VI. DIVERS
 De recontacter par courrier l’ancienne présidente de la défunte association SIDF à
propos du don décidé en Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution de la dite
association il y a plus d’un an
 De voir la possibilité d’intégrer sur le site une carte de localisation des adhérents et un
module de co-voiturage.
 De détailler dans le Règlement Intérieur la procédure pour les élections.

Le Président
Hervé MOUGIN
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Le secrétaire
Damien ALLARY
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