PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE

Réunion du : samedi 9 juillet 2016

A : 10h00

Présidence : Hervé MOUGIN
Nombre d’adhérents présents ou représentés : 63

I. INTRODUCTION
L’introduction de Fabien Bonnel lance l’Assemblée Générale ordinaire de 2016 puis le bilan
d’activité est présenté par Loic Champenois, trésorier de l’association.
II. BILAN D’ACTIVITE
Les Irrésistibles Français ont participé à la deuxième édition du tournoi des supporters en
septembre avec des adhérents qui s’y sont distingués. Un match contre les supporters
néerlandais a également eu lieu à Amsterdam en préambule au match amical Pays-Bas –
France de mars et qui a vu une équipe I.F. s’imposer 6-0.
Les relations avec la F.A.N.S. (Fédération des Associations Nationales de Supporters) sont
désormais au point mort. Les Irrésistibles Français ont définitivement quitté cette Fédération
cette année suite à une absence d’actions au stade et une incompatibilité d’humeur entre les
responsables de la F.A.N.S. et ceux des I.F. Les Irrésistibles Français ont effectué tout le
travail administratif, financier et de communication pendant 5 ans. Les associations de
supporters ont un contrat moral avec la F.F.F. : les avantages qui sont donnés par cette
dernière doivent être contrebalancés par l’activité en tribune. Dans les avantages sont compris
un quota de places assuré aux associations de la F.A.N.S. Une réunion de travail pour évoquer
la non activité en tribune des autres associations a été organisée.
L’association a fêté ses 5 ans à Copenhague en organisant un repas avec la cinquantaine
d’adhérents présents et notamment un gâteau. Les membres du Conseil d’Administration
souligne le grand sang-froid dont ont su faire preuve les adhérents le 13 novembre à la fin du
match contre l’Allemagne et le respect des consignes passées au micro. Le match qui a suivi à
Londres, et confirmé seulement le lendemain, a connu relativement peu de défection malgré le
contexte.
La réunion supporter-joueurs/staff prévue à Clairefontaine le lendemain des attentats a été
reportée et organisée quatre mois plus tard. Elle a été préparée par internet entre les 6
supporters désignés dont (4 I.F. / 1 C.D.S. / 1 FANS) ce dernier a été le moins actif dans la
préparation. Les supporters ont pu choisir les joueurs qui venaient les rencontrer. Outre Hugo
Lloris et Raphaël Varane, capitaine et vice-capitaine, le choix s’est naturellement porté sur
Patrice Evra de par sa franchise de sa communication et son poids sur le vestiaire. La question
principale posée a été : « Qu’est-ce que vous attendez de nous ? » La réponse a été
unanimement une animation sonore soutenue, encourager l’équipe quand elle perd, éviter les
olas et le 1, 2, 3, 0 qui est le « chant du coach » et enfin ne pas être de gentil supporter et ne
pas hésiter à mettre la pression sur l’adversaire. Patrice Evra a avoué découvrir qu’il existait
une organisation de supporters autour de l’équipe. Les joueurs feront un effort pour venir
après chaque match saluer le public. Cette réunion devrait être renouvelée à l’avenir chaque
année.
PV AG du 9 juillet 2016

Page 1

On note aussi le bon parcage à Amsterdam pour le match amical de mars dernier.
Enfin l’année écoulée a vu l’association mettre en place le plus gros tifo de son histoire à
l’occasion du match amical France – Russie en mars. Déployé sur l’ensemble de la tribune
nord. L’idée a germé dès mai 2015 puis rapidement validée par la F.F.F pour le dernier match
au Stade de France avant l’Euro. Elle a nécessité la participation d’une bonne vingtaine
d’adhérents qui ont roulé près de 14 000 feuilles de papier. La banderole a été peinte en
Seine-et-Marne sur deux samedi en février.
L’Euro à domicile est actuellement un moment très important. Près de 250 adhérents ont pu
participer à chaque match. Le travail avec la F.F.F. depuis des années a donc porté ses fruits
car pour mémoire en 2008, l’association n’avait eu droit qu’à 10 places par match pour l’Euro
en Suisse et en Autriche. Pour 2016, nous avons obtenu une vente spéciale pour les
supporters, trois membres du Conseil d’Administration ont passé une journée à contrôler les
fichiers de commande et faire en sorte que le plus grand nombre d’adhérents aient leur place.
Nous avons fait ce que nous pouvions en tribune mais le plus dur est à venir car il va falloir
continuer sur la dynamique de l’Euro.
Le Conseil d’Administration répète quelques consignes à respecter pendant les matchs. Il est
demandé de ne pas se mettre debout sur les sièges, cela est réservé aux enfants pour leur
visibilité.
III. BILAN DES ADHESIONS
Damien Allary fait le point sur les adhésions. L’exercice écoulé a vu l’association atteindre le
chiffre record de 1 273 adhérents (contre 1149 lors de l’année précédente).
Le profil-type de l’adhérent est un homme de 34 ans, actif, résidant en Seine-et-Marne.

IV. BILAN FINANCIER
Loic Champenois présente le bilan financier pour l’année écoulée.
REFERENCE

DESIGNATION

Fonctionnement :
Matchs :
Evènements :
Communications :

BILAN ANNUEL 2015
Trésorerie :
CB
FC
CIND

Compte Bancaire au 31/12/15
Fond de Caisse au 31/12/215
Comptes Individuels au 31/12/15

DEPENSES

RECETTES

14 290,31 €
120 687,86 €
- €
5 515,78 €

20 613,00 €
124 215,16 €
- €
5 182,86 € -

140 493,95 €

150 011,02 €

Crédit

Débit

61 322,97 €
49,40 €
59 738,33 €

- €
- €
62 246,04 € -

TOTAL TRESORERIE
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SOLDE
6 322,69 €
3 527,30 €
- €
332,92 €

9 517,07 €
Solde
61 322,97 €
49,40 €
2 507,71 €

58 864,66 €
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Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.
V. BILAN COMMUNICATION
Nous avons passé les 100 000 « j’aime » sur la page Facebook. Le Top 3 des publications est :
1/ article France TV (clapping n’est pas islandais)
2/ Tous en bleu mercredi
3/ Live FB dans les coulisses
Twitter est utilisé en grande partie pour communiquer avec les médias.
Du côté de la boutique, l’association a pris l’habitude d’effectuer des pré-commandes pour
chaque nouvel article et ceci afin d’éviter d’avoir des stocks qui sont ensuite difficiles à
écouler.
La vidéo sur le tifo faite à l’occasion du match France – Russie est diffusée.

VI. QUESTIONS DIVERSES
Alloune Lahlou remercie pour le travail effectué. Il considère qu’il faut marteler encore et
encore qu’il est nécessaire que chacun vienne en bleu aux matchs.
Fabien Bonnel précise qu’il s’agit d’un des messages de Didier Deschamps lors de la réunion
de mars. Il lui avait été précisé que cela été difficile d’avoir une uniformité à cause de la
diversité des teintes de bleu d’un maillot officiel à l’autre notamment.
Patrick Spiewak renchérit qu’il y avait trop de VIP sans maillot bleu lors des matchs de l’Euro
jusqu’à présent.
Philippe Humann a été déçu de voir autant d’Allemands en tribune française lors de la demifinale.
Céline Jérome se réjouit du retour du magazine I.F. qui est une belle initiative.
Chantal Savini aborde la question de la finale de l’Euro le lendemain et le fait que
l’association ne sera pas présente en bas et donc pas en première ligne pour assurer
l’ambiance dans le virage.
Fabien Bonnel précise que lorsque nous avons découvert que les adhérents seraient placés en
haut du virage, toutes les options possibles ont été passées en revue. La grève n’est néanmoins
pas une option. Il est envisagé d’essayer de se regrouper en bas en utilisant les billets des
adhérents qui sont en catégorie 2 et 3 et qui sont placés en bas du virage. Lorsque la décision
définitive sera prise, les adhérents seront informés immédiatement.
Kin-Wai Yuen propose que le message soit passé à un joueur de la présence du kop en haut de
virage.
Fabien Bonnel précise que nos contacts de presse en ont été informés.
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La séance est levée à 13h et est suivie par un repas avec les personnes présentes.

Le Président
Hervé MOUGIN
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Le secrétaire
Damien ALLARY
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