RELEVE DE DECISIONS
Réunion du Bureau n°01 - Mandature 2019-2021
Réunion du : samedi 30 novembre 2019
Horaires : 10h00 à 20h00
Présidence : Hervé MOUGIN
Présents : Didier BAUDRY – Fabien BONNEL – Loïc CHAMPENOIS – Cyril DAUMAIN – Joseph DELAGE – Marina
DESSAINT – Céline JEROME – Hervé MOUGIN – Fanny PALAZZOLO – Anne COSTES VERDIN – Kin WAI YUEN
Télé-présents : Thibaut MAZOUE – Fabian TOSOLINI

LE BUREAU A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
1. Dans le cadre d’un débat autant philosophie que stratégique, le Bureau décide de conforter les modes
de fonctionnement principaux de l’association, son orientation, son état d’esprit, ses valeurs… pour la
nouvelle mandature. Cette remise en question était nécessaire pour que les moteurs de l’action
collective de l’association soient des choix assumés et pas seulement une habitude héritée.
2. Le Bureau a été ouvert pour que plus de personnes puissent participer aux décisions mais surtout aux
responsabilités imposées par l’élargissement de nos actions. Ainsi, au-delà des 10 membres élus au
Conseil d’Administration, Céline JEROME, Joseph DELAGE et Fabian TOSOLINI en feront partie.
3. Après des échanges avec le Ministère de l’Intérieur, il est convenu qu’Hervé se rapproche de la cellule
Sécurité de la FFF pour préparer les matchs et principalement les déplacements pour échanger les
informations et adapter notre organisation et la communication aux membres si des consignes sont
nécessaires.
4. Lors des matchs, le premier rang sera laissé libre avant 20h30 pour permettre à Kin de gérer la
boutique.
5. Des réflexions seront menées sur un meilleur positionnement des tambours pour plus de sonorité
6. Des adhérents seront désignés pour récupérer les drapeaux confiés en tribune à la fin des matchs.
7. Hervé demande à la FFF d’avoir une accréditation pour un Photographe IF sur l’ensemble des matchs
8. Un effort sera fait sur le parcours d’intégration des nouveaux adhérents de l’association. Un groupe
de travail doit être lancé pour créer une vidéo d’informations, organiser un accueil,…
9. Suite à sondage, la soirée annuelle d’hiver aura lieu le 25 janvier 2020. Après une réflexion sur plusieurs
lieux possibles, elle se déroulera à la Peña Festayre (Paris XIXème)
10. Le Fanzine IF devient quadrimestriel avec 3 éditions : janvier/février, mai/juin et septembre/octobre
11. Un dépôt est en cours pour la marque IF, en parallèle de notre conflit juridique avec un déposant. Un
cabinet conseil nous accompagne et a demandé de nouvelles pièces. Fanny doit les fournir à Hervé.
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12. Hervé se rapprochera des sponsors de l’Equipe de France en accord avec le Service Marketing de la
FFF pour étudier les collaborations, actions,… ayant un intérêt réel pour les supporters des Bleus
13. Des règles de remboursement de billets de match sont fixées :
- Le jour du match, nous sommes d’accord pour donner les places aux accompagnants sans
l’adhérent présent. Si la place de l’adhérent est redonnée à un de ses accompagnants, on lui fait
payer les 5€ supplémentaires au guichet,
- Si on peut revendre les places à un adhérent, on rembourse, sinon on ne rembourse pas.
Loïc créé un fichier pour suivre ces remboursements
14. Fanny a fait la démarche de déclaration du CEC (Compte d’Engagement Citoyen). Elle s’engage à
revenir vers les membres du Bureau pour confirmer la faisabilité et le fonctionnement.
15. Cyril va proposer un calendrier dynamique permettant de tracer et de communiquer sur l’ensemble
des événements IF de l’année.
16. Un groupe de travail étoffé a été mis en place pour travailler aux organisations des différentes actions
prévues pour les 10 ans de l’association à l’automne 2020. Fabien en a pris la responsabilité.
17. Des rapprochements sont en cours avec des communautés de supporters des Bleus dans les régions
russophones, arabophones ou même en Inde. Hervé va organiser un partenariat avec elles.
18. Anne Costes Verdin est nommée Vice-Présidente de l’association. Un organigramme fonctionnel sera
réalisé et mis à disposition des membres début 2020 afin de savoir qui gère quoi.
19. L’organigramme fonctionnel principal pour la mandature est le suivant :
Président : Hervé MOUGIN
Vice-Présidente : Anne COSTES VERDIN
Trésorier : Loïc CHAMPENOIS
Secrétaire : Fanny PALAZZOLO
Porte-parole / Média & Communication : Fabien BONNEL
Un organigramme complet avec les missions de chacun sera réalisé par département début 2020.

Le Président
Hervé MOUGIN
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