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RELEVE DE DECISIONS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du : samedi 14 septembre 2013 

A : 10h00 

Présidence : Hervé MOUGIN 

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

BONNEL, Loïc CHAMPENOIS, Coralie DALCQ, Cyril DAUMAIN, Florent MESSINA, 

Anne VERDIN 

Excusés : Marie-Colette ALBARELLO 

Assistent à la séance :  

 

Le Conseil d’Administration a décidé ce jour : 

 

I. BILAN DEPLACEMENTS JUIN – AOUT – SEPTEMBRE 2013 

 

 De ne plus passer par la compagnie de car utilisé pour le déplacement à Bruxelles à 

l’avenir 

 

II. FANS 

 

 Prend acte du non avancement du projet FANS et de la réunion du 8 octobre à la FFF 

 Prend acte de la participation d’Hervé Mougin à une réunion le 17 septembre au siège 

de la F.F.F. entre Florent Soulez et quatre représentants du Football Supporters Europe 

(FSE) 

 

III. BILLETTERIE 

 

 Prend acte des chiffres annuels présenté par Loic Champenois et des bons chiffres de 

l’association qui représente 26,45 % des commandes de la FANS. 

 La création d’un listing en ligne reprenant l’ensemble des commandes de billets pour 

un évènement donné 

  

IV. RESEAUX SOCIAUX 

 

 De fusionner les pages Irrésistibles Français et IF International sur le réseau social 

Facebook afin de recentrer tous les adhérents sur une même entrée. 

 D’effectuer un test sur la page Irrésistibles Français d’articles en plusieurs langues 

avant la fusion. 

 

V. BOUTIQUE & PRODUITS DERIVES 

 

 De fixer les frais de port pour l’envoi des polos à 2 € et d’attendre de voir les 

propositions de la Poste en ce qui concerne les sweats. 

 Démarrer l’étude d’une nouvelle écharpe satin 

 De renvoyer un courrier au prestataire qui avait fait les valises en 2012 afin de lui faire 

une nouvelle proposition 
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VI. COUPE DU MONDE 2014 

 

 Prend acte de la proposition d’IOX en vue de la Coupe du Monde de 2014 mais note 

qu’encore une fois la partie financière de l’offre est beaucoup trop importante pour 

être acceptée. 

 D’envoyer les remarques à IOX pour essayer d’obtenir une meilleure offre 

 

 

 

Le Président          Le secrétaire 

Hervé MOUGIN         Damien ALLARY 

 


