Relevé de décisions
Réunion du bureau
Réunion du : mercredi 19 juillet 2017

A : 20h00

Présidence : Hervé MOUGIN
Présents : Florent MESSINA – Didier BAUDRY – Loïc CHAMPENOIS –
Marina DESSAINT – Fabien BONNEL – Anne VERDIN – Hervé MOUGIN
– Anthony CHOPIN – Fanny PALAZZOLO
Excusé : Cyril DAUMAIN
I. ORGANISATION DU BUREAU
Le bureau est organisé comme suit :
-

Président : Hervé Mougin

-

Trésorier : Loïc Champenois avec Marina Dessaint en soutien

-

Déplacements : Didier Baudry et Anne Verdin avec Loïc en soutien

-

Réseaux sociaux : Cyril Daumain avec Fabien Bonnel en soutien

-

Animation (tifos, placement) : Anthony Chopin avec Fabien Bonnel en soutien

-

Gestion de la boutique : Florent Messina avec Marina Dessaint en soutien

-

Féminines : Didier Baudry avec Anthony Chopin en soutien

II. COUPE DU MONDE FEMININE
Didier Baudry se chargera de l’organisation.
III. EVOLUTION DE LA BILLETERIE/PAIEMENT EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET
Les gestionnaires du compte bancaire sont Loïc Champenois, Marina Dessaint, Hervé Mougin
et Florent Messina.
Un fichier de partage sera créé pour faciliter la transparence sur le traitement des
paiements.
Un mail sera envoyé aux adhérents à la prise en compte de leurs demandes de réservations
de billets. Le fichier mis à jour sera mis à la disposition des adhérents sur le site.
Le numéro d’adhérent sera attribué à vie et affiché lorsqu’il se connecte en ligne.
Un changement de compte bancaire devrait avoir lieu. Une analyse des offres que les
banques ont à offrir est à faire afin d’améliorer la gestion du compte, notamment grâce à
des extractions Excel plus performantes.
IV. TIFOS
L’association a demandé à la fédération française de football la possibilité d’avoir une
accréditation à chaque match afin de faire des photos depuis la piste d’athlétisme.
Deux tifos sont prévus pour les prochains matchs au stade de France : France / Pays Bas et
France / Biélorussie.
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