
RD CA du 16 novembre 2010  Page 1 

RELEVE DE DECISION 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du : samedi 23 mars 2013 

A : 10h30 

Présidence : Hervé MOUGIN 

Présents : Marie-Colette ALBARELLO, Damien ALLARY, Didier BAUDRY, Loïc 

CHAMPENOIS, Coralie DALCQ, Cyril DAUMAIN, Florent MESSINA, Anne VERDIN 

Excusé : Fabien BONNEL 

 

Le Conseil d’Administration a pris les décisions suivantes : 

 

I. FRANCE - GEORGIE 

 

 De revoir dans le futur le placement des mégas dans la tribune et peut être des tambours 

 De voir avec la F.F.F. pour la mise en place d’une sono au Stade de France ainsi que 

d’une guérite pour la distribution des billets avant le match 

 De diffuser les chants sur papier dans la tribune 

 De revoir la position des stands FANS à l’avenir au Stade de France 

 De demander à TF1 la possibilité d’avoir un micro d’ambiance devant la tribune 

 D’étudier la location d’un box pour stocker le matériel 

 

II. FRANCE - ESPAGNE 

 

 L’organisation de la tribune après le tifo créé par la F.F.F. 

 

III. FANS 

 

 D’attribuer un maillot donné par la F.F.F. par ré-adhésion lors de l’année 2013 et d’utiliser 

le surplus pour des opérations particulières (jeux concours, parrainage) 

 

IV. PROCHAINS DEPLACEMENTS 

 

 Interroger les responsables de la FANS sur l’organisation du double déplacement en 

Géorgie et Biélorussie 

 D’organiser un déplacement si les tractations entre FANS et F.F.F. via IOX n’aboutissent 

pas 

 D’acter le déplacement au Brésil et en Uruguay et de lancer les inscriptions 

 D’organiser un rassemblement en France pour regarder les matches entre adhérents 

 De relancer par courriel les adhérents sur le déplacement en Belgique le 14 août avec pour 

objectif de pouvoir faire un déplacement en car 
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V. PRODUITS 

 

 Acte que le stock de produits est vide et qu’il est urgent de lancer de nouveaux produits 

 De retirer les écharpes France à un nombre qui dépendra du sort de la FANS en avril 

 De lancer la création de nouveaux produits : K-Way, Sweet, T-shirt IF, Parka, Bonnet, 

Polaire 

 

VI. RESEAUX SOCIAUX 

 

 Prend acte de ce qui est fait sur les réseaux sociaux 

 

VII. CORRESPONDANTS REGIONAUX 

 

 Création d’un guide des correspondants régionaux leur permettant d’être plus au fait de 

leurs missions 

 De nommer un responsable des correspondants au sein du bureau. Hervé Mougin est 

désigné tant que le réseau n’est pas trop étendu 

 

 

Le Président          Le secrétaire 

Hervé MOUGIN         Damien ALLARY 

 


