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ASEFT – compte rendu de l’AG élective 2015 – 

Reportée au 6 février 2016 
Lieu : Marseille 

 
 
Un très beau cadre pour cette AG, le Fort Ganteaume à Marseille (merci à Jean-François). 
 
L’AG est ouverte par la Présidente, avec en arrière-plan la projection d’un power point imageant 
les propos de chacun des membres du CA présents (Sophie Bournot, Cynthia Gay, Philipp 
Konigsbauer, Alexandre Leconte, Brigitte Valade - Catherine Dubois et Franck Mabilotte étant 
excusés). 

 
Adhérents présents :  107 
Adhérents représentés :    38 
 
Soit 32 % de représentativité - le quorum de 20 %, requis pour la tenue de l’Assemblée 
ordinaire, est donc largement dépassé. 

 
 
→ Accueil de la Présidente, Brigitte Valade (Brijou) : 

 
Bonjour à tous,  
 
Le quorum est atteint et nous pouvons donc commencer cette AG. 
Merci de vous être levés tôt pour être avec nous. Même si le temps nous est compté ce matin, 
nous n’avions pas trop d’autre choix pour le report de cette AG 2015 que, comme vous le savez 
tous, nous avions dû annuler au dernier moment le jour des évènements tragiques survenus à 
Paris. Nous nous excusons auprès des personnes qui étaient déjà dans le train pour nous 
rejoindre mais nous avons opté ce jour-là pour la prudence et le cœur n’y était pas du tout. 
 
Depuis l’AG 2014 qui était juste avant la finale à Lille,  nous avons vécu ensemble 5 rencontres 
mais également plusieurs épisodes de  frustration et de déception.  
Après Lille, nous avons tous eu beaucoup de mal, pour plusieurs raisons, à nous remobiliser et 
heureusement que cette merveilleuse rencontre à Gênes début 2015 nous a redonné tout le 
plaisir et l’énergie nécessaire. 
Ensuite il y a eu Londres, puis l’éviction d’Arnaud CLEMENT et enfin  pour finir, comme vous 
l’avez tous constaté, l’absence de Philou dans les candidats aux élections, je reviendrai plus en 
détails sur chacun de ces points mais au milieu de tout cela, les actions  du CA pour la bonne 
marche de notre association se sont poursuivies, les petites fourmis qui m’entourent ont fourni 
un gros travail de gestion et de communication comme chaque année. 
Peut-être d’ailleurs donnons-nous de mauvaises habitudes car maintenant si nous ne 
répondons pas dans les 48 heures, nous avons rapidement un petit rappel à l'ordre de certains 
d'entre vous.   
Pensez aussi à bien nous communiquer tout changement de numéro et à l’inverse pourquoi 
nous donner votre  numéro si vous ne voulez pas recevoir de SMS ! 
 
En 2015, un courrier a été adressé à la Mairie de Paris et au Comité National Olympique pour 
proposer de nous associer à la promotion des JO 2024, courrier sans réponse à ce jour.  
Cette année, nous avons parcouru au total 3378 kilomètres pour soutenir nos 2 équipes.  
Vous verrez des graphiques tout à l’heure mais savez-vous que 10 adhérents sont là depuis 
2001 et 13 sont là depuis 2002 ? 
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Vous verrez aussi  que Coupe Davis et Fed Cup confondues, peu de personnes ont fait toutes 
les rencontres de 2014 (la faute à Saint-Louis dans le Missouri sans doute ?), et toutes les 
rencontres de 2015 (la faute au prix du Queen’s ?). 
 
Toutes nos actions sont consultables sur le site dans les comptes rendus de nos réunions et 
des AG précédentes.  
Mais n’hésitez pas à venir nous poser des questions, cela est mieux qu’une mauvaise 
compréhension ou une mauvaise interprétation. 
Chacun de nous est très impliqué, et c’est aujourd’hui encore l’occasion de remercier chacun 
de ceux assis près de moi  mais aussi Laurent, Anna, Pascal, Raphaële, sans oublier Colette. 
Je remercie aussi Christophe Saunier qui a fait partie du CA pendant une année et qui a 
souvent endossé la peau de SLICY,  mais qui a souhaité démissionner pour des raisons 
personnelles.    
Si vous nous accordez à nouveau votre confiance pour le prochain mandat,  sachez que nous 
avons déjà entamé une réflexion plus profonde sur la refonte de l’animation dont vous parlera 
Alex et sur la cohabitation inévitable avec We Are Tennis. 
 
Parlons justement de We Are Tennis  
Car Londres, en plus du prix exorbitant des places, et ce malgré un effort financier de la FFT et 
de l’ASEFT, c’est aussi le lancement du groupe WAT par BNP et notre première 
« cohabitation » avec eux.  
BNP est le sponsor officiel de plusieurs tournois ATP, et surtout celui de la Coupe Davis et de la 
Fed Cup, ce sont leurs compétitions, qu’ils ont d’ailleurs rebaptisés Coupe du Monde.  
A leur demande, nous les avons donc rencontrés une première fois à Roland Garros en 
présence de nos contacts FFT. Ils nous ont présenté leur concept théorique initial à savoir : 
lancer un concours « one shot » c’est-à-dire valable une seule fois, 30 à 50 gagnants pour 
« donner envie à un maximum de personnes dans le monde entier de venir supporter les 
joueurs et joueuses de tennis de chaque pays »  
J’ai essayé de leur faire comprendre que pour les équipes des autres pays c’était une très 
bonne idée mais qu’en France notre club des supporters le faisait déjà très bien depuis 14 ans 
et que ce n’était pas utile ! Essayé de leur dire aussi que si le but était de soutenir nos joueurs 
et joueuses français, on pourrait se partager : à eux les tournois (comme Bercy), à nous la 
Coupe Davis et la Fed Cup, car faut-il le rappeler la vocation de l’ASEFT c’est de supporter  
l’Equipe de France.  
Peine perdue, nous sommes devant une énorme action commerciale avec des grosses 
retombées médiatiques attendues. Point positif : notre existence est reconnue et ils n’ont 
aucune envie de nous remplacer, ils ont découvert en parcourant le monde que nous étions le 
plus gros club de supporters de tennis et celui qui a la plus grande pérennité. Cependant ils font 
le constat que nous sommes quelquefois un peu endormis !  
 
Première certitude : quel que soit notre sentiment, notre ressenti, nous ne pourrons pas nous y 
opposer, cela pourrait devenir rapidement le pot de fer contre le pot de terre avec toutes les 
conséquences que vous imaginez. Ils souhaitent donc une entente, mais à Londres cette 
première cohabitation a été un échec et ce pour plusieurs raisons que je vais redonner surtout 
pour ceux qui n’y étaient pas.  

- Les adhérents de l’ASEFT ont payé très cher leur place en tribune bleue quand le groupe 
WAT arrive tous frais payés et portes grandes ouvertes.  

- Nous arrivons blessés d’avoir lu  les publications de WAT du style « l’équipe de France a 
enfin des supporters en tribune », ou dernièrement « le 1er club de supporters de 
tennis ».  

- Le concept militaire nous surprend.  
- Ils sont placés finalement juste devant nous alors qu’ils devaient être à côté, séparés par 

un escalier, nous découvrons ce changement  le matin même. 
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- Ils ont reçu pour consigne d’être hyper dynamiques et ne comprennent pas l’attitude 
« passive » de certains de nos adhérents quand ils se retournent.  

- Ils galvaudent la Marseillaise, certains sifflent un joueur anglais et une cacophonie de 
chants est ressentie et même exprimée par les joueurs lors du pot final. 

- Un jeune de WAT vient même en tribune nous proposer d’apprendre les chants qui sont 
en réalité ceux qu’on a transmis à leur encadrement quelques jours avant pour qu’ils 
puissent chanter avec nous.   
 

- Par ce groupe collé à nous, voilà l’image que l’ensemble de la tribune bleue donne ce 
week-end-là. 

- Pour beaucoup de nos adhérents, c’est alors le sentiment que toutes nos valeurs, tout ce 
qui fait notre force depuis 14 ans est réduit à néant. Malgré tout cela, rien n’excuse 
certains comportements vus à leur égard, comportements qui sont justement bien loin de 
nos valeurs, et le rôle de supporters n’appartient à personne. 
 

Il était pourtant convenu avec la BNP que le jeudi après-midi nous irions à la rencontre de ce 
groupe, pour leur présenter l’ASEFT. Pour plusieurs raisons cette information n’a pas été 
possible.  
Cependant, si nous devons en vouloir à quelqu’un, ce n’est certainement pas aux personnes 
qui constituaient ce groupe et qui étaient juste des personnes qui avaient gagné ce séjour tous 
frais payés organisé par la BNP. Un rêve enfin réalisé pour certains d’eux  et valable une seule 
fois, d’où le souhait de la BNP de faire passerelle vers nous pour qu’ils continuent à venir 
supporter ensuite les équipes de France. C’est tout le contraire qui s’est produit à Londres. 
 
Tout cela a donc été évoqué avec les responsables BNP lors d’un débriefing que nous avons 
réclamé rapidement dès notre retour. Ils étaient conscients de quelques erreurs pour leur 
première rencontre. Nous les avons informés de notre ressenti. 
 
Mais comme ici nous sommes tous responsables de la pérennité de notre belle association, la 
raison doit maintenant l’emporter sur l’émotion. Depuis Londres, ils ont continué à participer à 9 
autres rencontres de par le monde. Ils seront là tout à l’heure, plus axés de leur côté sur 
l’ambiance à mettre dans tout le stade et désireux pour supporter les joueuses de suivre nos 
chants. Le plus difficile va être de coordonner tout cela !  
 
Il est en tous cas essentiel pour nous de garder en tribune l’attitude irréprochable qui nous a 
permis de recevoir tant d’éloges. Nous devons continuer à donner l’envie de nous rejoindre, 
montrer avec fierté notre passion, et faire preuve sur l’ensemble de la tribune bleue d’un 
dynamisme retrouvé, ne pas nous endormir dans une routine. 
Nous continuons, et c’est un point important, à avoir le soutien bien réel de la FFT. Nous le 
constatons pour les deux rencontres à venir (places tribune, stand, placement…), mais 
Marseille est un nouveau test important à réussir. 
 
A  Londres, Arnaud CLEMENT notre capitaine m’avait assuré de son aide si besoin et 
cela m’amène à évoquer la deuxième séquence émotion de 2015 : son éviction de 
l’équipe de France.    
Je ne reviendrai pas sur tout le contexte mais nous avons échangé plusieurs fois pour lui 
apporter votre soutien et il a reçu un livre photos avec les messages que les adhérents lui ont 
écrits. Un exemplaire est consultable sur la table, vous pouvez nous le commander également 
si vous voulez.  
Pourquoi l’ASEFT a-t-elle été si touchée ? Parce qu’Arnaud et l’ASEFT c’est une histoire 
particulière depuis 2001  
Cette année-là, grâce à sa victoire sur Marc Rosset 15/13 au cinquième set, il qualifie la France 
pour la finale en Australie.  
Cette année-là c’est la création de l’ASEFT.  
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Pour que des adhérents puissent financer leur voyage en Australie, Arnaud avait été à 
l’initiative d’une participation financière des joueurs.  
Depuis, cette complicité n’a jamais cessé et c’est le seul joueur en Coupe Davis que nous 
soutenons depuis 14 ans, du début de l’ASEFT à fin 2015, d’abord comme joueur puis comme 
capitaine. Une longue histoire de vie commune.  
Arnaud s’est toujours donné à fond pour son équipe, a toujours été très attentif à notre tribune 
bleue et il est venu à notre AG en 2012.   
 
Pour toutes ces raisons, nous lui avons soumis notre souhait de le nommer membre d’honneur 
de l’ASEFT, si vous en êtes d’accord. Il s’est excusé de ne pas être avec nous ce matin car il se 
trouve sur un autre tournoi. 
 
Indépendamment du ressenti éprouvé pour Arnaud, l’arrivée de Yannick NOAH suscite de 
nombreuses réactions, quelquefois de fortes oppositions, mais comment en étant adhérent 
ASEFT peut-on dire, comme je l’ai lu sur notre page Facebook qu’on supportera les joueurs et 
pas le capitaine !  
ASEFT veut dire Association Supporters Equipes de France et une Equipe c’est un ensemble 
composé des joueurs (joueuses), du capitaine et du staff.  
Il est évident qu’en étant adhérente ASEFT, je m’engage à supporter l’équipe dans son 
intégralité, même si je peux, moi la première, ne pas apprécier tel ou tel membre de cette 
équipe  (cela m’est arrivé et cela m’arrive encore…). 
Sinon je quitte l’ASEFT et je vais individuellement supporter les joueurs qui me plaisent.  
Mais pour l’instant, nous sommes tous là, alors profitons ensemble des années à venir car le 
projet d’une compétition tous les 2 ans sur un site unique est toujours d’actualité et plébiscité 
par de nombreux joueurs du Top 10 et n’oubliez pas que cette année, nous allons  fêter nos 15 
ans d’existence. 
 
Et maintenant le dernier sujet difficile à aborder 
PHILOU qui quitte le Conseil d’administration  
Une page se tourne inévitablement, 14 ans de rencontres, et 10 ans ensemble au Conseil 
d’Administration, 10 ans à partager nos réflexions, à prendre ensemble des décisions, à 
affronter des moments délicats.   
OK  il ne quitte pas l’ASEFT, il sera toujours là comme adhérent, comme partenaire avec Les 
Passionnés et comme ami, mais Philou c’est un des fondateurs de l'ASEFT en 2001, 
responsable animation jusqu'en 2005, président de 2005 à 2011, puis de nouveau responsable 
animation et partenariat, et aussi, depuis tout ce temps,  notre  grand maître mégaphone.  
Déjà pour nous, mais également pour vous tous, je crois qu’il va nous falloir un certain temps 
pour penser le CA sans lui. Heureusement nous continuerons à travailler avec Les Passionnés 
et vous pourrez continuer à faire de magnifiques découvertes lors des extensions proposées.  
Philou c’est du charisme à haute dose et une grande disponibilité en cas de coup dur pour les 
adhérents pendant les rencontres, de l’humilité et une grande discrétion également. Un ami 
pour beaucoup, alors comment voulez-vous que je résume tout cela par un simple MERCI ? 
J’ai l’impression que l’ASEFT perd une partie de son identité. 
 
Cathy avait préparé avec soin son rapport moral mais un souci de dernière minute l’a 
empêchée d’être avec nous ce matin, je passe donc la parole à Sophie qui a la charge de parler 
à sa place. Je m’excuse  d’avoir été un peu longue mais c’était difficile de ne pas développer 
certains sujets. 
 

Brijou  
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→ Bilan du mandat 2013/2015 - depuis la dernière AG élective - présenté au pied levé par 
Sophie Bournot et remerciée à ce titre (en l’absence de la secrétaire générale, Catherine 
Dubois (Cathy) : 
 
Nouveautés 2014 / 2015 
 
- La Mascotte de l’ASEFT = SLICY : naissance le 1er février 2014 lors de la soirée à Mouilleron 
le Captif, et baptême le 22 novembre 2014 à Lille en présence de sa marraine Muriel, de son 
parrain Matthieu et de Mr le curé Sam (avec des dragées comme il se doit). 
 
- Le tifo des bâtons lumineux : une première très appréciée  dans la pénombre de Coubertin, à 
renouveler.  
 
- Les débardeurs : 1ères ventes à Coubertin en février 2014. 
 
- Le porte clé Slicy : présenté en Fed Cup à Ostrava en avril 2015. Très bon accueil reçu des 
adhérents présents à la soirée. 
 
- Le calendrier ASEFT 2015 avec des photos des rencontres et la possibilité d’écrire et 
d’effacer : un échec pour ce nouveau produit car seulement 15 exemplaires de vendus.   
 
Rencontres depuis la dernière AG 
 
- Pour le placement en tribune : meilleure répartition des instruments et rotation des placements 
(suite notamment à des demandes d’adhérents de ne pas être toujours en haut). 
 
Depuis 2015 : 
- Propositions d’hébergement et de transport éventuel faites directement par les Passionnés – 
avec informations dans les news ASEFT de lancement des rencontres. 
 
Coupe Davis : 

 Finale en novembre 2014 à Lille contre les Suisses 
 1er tour victorieux en mars 2015 contre les Allemands à Francfort 
 1/4 finale en juillet 2015 : défaite contre les Anglais au Queens 

 
Fed Cup 2015 : retour des filles dans le Groupe Mondial 1 

 Février : rencontre contre les Italiennes à Gênes, gagnée au bout du suspense ! 
 Avril : défaite contre les Tchèques à Ostrava 

 
Pour les rencontres,  nous avons soit des e-billets, soit des billets papier, c’est toujours la 
surprise ! Quand il s’agit d’e-billets (comme pour Lille) il faut les imprimer en plus, et ensuite 
comme pour les billets papier les trier par jour, avec mise sous enveloppes nominatives avant la 
distribution sur place.  
 
Séquence statistique (merci Sophie !) : 
 

- Répartition géographique des adhérents : sur les 450 adhérents de 2015, le 1/3 est d’Ile 
de France (la région la moins représentée étant la Bretagne avec 8 adhérents). 
 

- La tribune bleue est rose ! Depuis 2001, une majorité d’adhérentes (taux le plus élevé de 
70 % en 2002, et environ 60 % d’adhérentes en 2015). 
 

- Pour information, le nombre d’adhérents présents à toutes les rencontres de 2014-2015 
(Coupe Davis et Fed Cup) est de 9.  
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2016 
 
Nous sommes actuellement 359 adhérents. 
 
Les nouveaux adhérents ont le choix entre un débardeur et un tee shirt (à cocher sur le bulletin 
d’adhésion), remis lors de la participation à la 1ère rencontre. 
 

- Fed Cup : les 6 et 7 février contre l’Italie à Marseille, où nous sommes finalement. 
 

- Coupe Davis : 4 au 6 mars contre le Canada en Guadeloupe. 
 
→ Et toujours la billetterie : 
 

 Packs Roland Garros/Bercy proposés en début année : 
o Places RG et places Bercy 

31 places de chaque demandées (chiffres 2015). 
Cette offre permet surtout d’avoir des places RG. 

 
-  Places Bercy à l’unité avec réduction - Offre « Passionnés » de septembre. 
 57 places commandées. 

 
Envoi de e-billets pour RG et Bercy avec attribution nominative (ou ASEFT) de chaque e-billet 
avant l’envoi par mail.  
 

 Pour la 4è année, partenariat Open de Metz-Moselle : 18 places vendues. 
 

 En projet : partenariat avec le tournoi d’Aix en Provence en mai dont le directeur est 
Arnaud CLEMENT. 

 
 
Partenariat avec la FFT : 
 

o pour la billetterie avec parfois des tarifs préférentiels / des places surclassées en 
catégorie (souvent prix 2è catégorie et placement en 1ère) 

o aide logistique (acheminement de malles) 
o stands en France (gratuits) 
o pot de fin de rencontre (à ne pas considérer comme un dû), 

 

 
→ Bilan communication, présenté par Sophie : 

 
La commission communication est composée de Brijou, Cathy, Sophie, Titi et Wilou. 
 
Cette commission a été aidée tout au long du mandat par : Pascal, Laurent et François. 
 

 Correspondance tout au long de l’année Cathy /  Brijou / Sophie / Titi 
o Réponses aux demandes de renseignements (nouveaux ou non) 
o Mails suite à l’adhésion et de bienvenue pour les nouveaux – envoi systématisé 

via le trombinoscope 
 Correspondance avant les rencontres      

o Confirmation de la réception des mails d’inscription / demandes de précisions 
o confirmation des inscriptions aux rencontres avec réception règlement 
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 Mails aux nouveaux après leurs 1ères rencontres pour connaître leurs impressions 
 

 Réponse mail pour les inscriptions RG / Bercy Pascal 
 

Tout ceci en fonction des disponibilités de chacun et des périodes de l’année. 
 

 Accueil téléphone Brijou 
 
 Newsletter envoi assuré par Wilou / Laurent 
L’envoi de mail a été doublé d’un envoi de sms depuis l’été 2014. 
 
 Guide de l’adhérent mis à jour Cathy / Brijou 
Envoyé à tous les nouveaux adhérents. Consultable sur le site. 
 
 Compte rendu des réunions de CA (mis régulièrement sur le site) Cathy / Brijou 
 
 Guide des rencontres Brijou / Sophie 
Mis en ligne sur le site quelques jours avant les rencontres et imprimé pour une distribution 
sur place 
 
 Accueil soirées / nouveaux Cathy / Titi / Sophie 

 
 Comptes rendus des rencontres Brijou / Wilou / Sophie / Cathy 
Rédigés en fonction de la présence de chacun à telle ou telle rencontre 
 
 Groupe ASEFT Facebook : 119 adhérents inscrits actuellement (à jour de leur 

cotisation 2016) 
  Mise à jour Wilou / Cathy 
 
 Twitter Wilou 
 
 Gazette Brijou / Sophie 

La dernière est sortie au moment de la rencontre au Queens, a été imprimée et 
distribuée sur place, et envoyée aux adhérents non présents lors de cette 
rencontre. Et également consultable sur le site. 
. 
Merci à tous les adhérents qui ont rédigé des articles pour cette gazette. 
Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rédiger un article pour 2016.   
      

Sans oublier François (pour l’impression guides / gazettes), et Dudu (nouveau site). 
 
 
→ Bilan logistique, présenté par Brijou 
 
1) L’équipe logistique  
Composée de Brijou, Cynthia, Franck, Anna, et Raphaële. 
La LOGISTIQUE c’est : 

 Le STAND  pendant les rencontres en France 
 Les COMMANDES de réapprovisionnement 
 La BOUTIQUE sur le site ASEFT 
 La TENUE et le RANGEMENT du STOCK - Animation/Boutique 
 Les ATELIERS en collaboration avec la Commission Animation 
 L’ACHEMINEMENT et l’ORGANISATION du TRANSPORT du matériel sur le lieu d’une 

rencontre  
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2) Stock et transport matériel  
AIDE CONSTANTE de Franck MABILOTTE, qui depuis début 2011 se rend toujours disponible 
avec son camion. 
AIDE PRECIEUSE de la FFT : acheminement  gratuit de notre matériel, quand c’est possible, 
par leur transporteur et coup de main sur place pour amener les malles jusqu’au stand. 
 
3) Les Stands en France 
Un grand merci à la FFT qui prend en charge le coût de l’emplacement et le met à notre 
disposition gratuitement. 
Pas de stand en 2015 car pas de rencontre en France.  
 
4) Les ateliers chez Brijou: 
Où se préparent les tifos tribune, les banderoles, les enveloppes nominatives des places, le 
placement tribune, le stock du stand, les maillots des nouveaux, la soirée, et tout le nécessaire 
pour la prochaine rencontre. 
 
Un moment d’inspiration…de grande créativité … où sont concrétisées les conclusions des 
réunions de préparation. Tout un programme nous y attend … 
MERCI à tous ceux qui donnent à chaque fois une journée entière de leur week-end pour ces 
ateliers. MERCI pour votre présence, votre disponibilité, et le temps passé dans les bouchons 
franciliens !  
 
 
→ Bilan animation, présenté par Wilou 

 
Pour ce mandat, la commission a été composée également de : Pascal, Colette (Coco), 
Raphaële (Raph) et Sophie. 
 
Un grand merci à Brigitte (Brijou), Maxime, Franck, Catherine (Cathy), Laurent (Dudu), Cynthia 
(Titi), Anna, François (Cisco), David et Camille. 
 
L’équipe prépare les tifos et l’animation tribunes, ainsi que l’animation des soirées. Cette année, 
4 rencontres. 
 

 Fed Cup à GENES : 
- Banderoles « Soyez sans gênes » « Rêvons plus grand », ainsi que nos drapeaux à 
mâts. 

 - Ballons bleus blancs rouges / mur d’écharpes ASEFT / Marseillaise. 
 

 Fed Cup à OSTRAVA : 
- Besançon, Paris, St.Louis, Gênes et Ostrava. 
Au milieu de la tribune "le bus aseft" roulant d'une ville à l'autre. 
En bas de la tribune la phrase  
"ON N’A PLUS DE FREINS ! PROCHAIN ARRÊT FINALE !" 
- Au centre de la tribune, la FED CUP entourée par du bleu et la phrase “ce rêve bleu on 
y croit”. 
 

 Coupe Davis à FRANCFORT : 
- Confettis. Deux banderoles : « Ihr seid Weltmeistrer aber wir wollen den Davis Cup »  
ce qui signifie «Vous êtes Champions du Monde mais nous voulons la Coupe Davis». 
La grande Coupe Davis en drap sera brandie également. 
- Déroulage de rouleau de papier toilette de haut en bas de la tribune. 
- Ballons Bleus Blancs Rouges. 
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 Coupe Davis à LONDRES : 

- Ballons Bleus Blancs Rouges. 
- Tribune bleue, blanc, rouge avec les noms des joueurs (Gilou, Gaël, Jo-Wil, Richy, 
Nico, Julien). 
- Tribune bleue, blanc, rouge avec la banderole « Impossible is not French ». 
 

1er au classement des clubs des supporters en Coupe Davis en 2014. Bravo à vous tous ! 
 
Les soirées ASEFT : 
Gênes : soirée dans une… pizzeria ! 
Francfort : cadre très sympathique. 
Ostrava : repas typique bien arrosé ! 
Londres : une touche britannique... 
 
Et les apéritifs d’accueil à Francfort et à Londres ! 

 
 Projet de la commission animation 

 
Un projet pour : 

-  Renouveler et donner un second souffle à la commission animation 
-  Encore plus dynamiser la tribune bleue 
-  Développer d’avantage d’idées pour la tribune et nos soirées 

 
Composition de la future commission animation : 
 
En région parisienne : Wilou, Pascal, Brijou et Rapha. 
 
Et un groupe d’une quinzaine d’adhérents provinciaux qui auront pour mission : 

 De proposer des idées de tifos, des soirées (jeux, thèmes) 
 Chaque membre de ce groupe d’ambianceur devra relayer les chants lancés depuis le 

mégaphone et garder actif son secteur en tribune 
 
Objectif de se réunir 2 fois par ans pour : 

- Créer de nouveaux chants  
- Créer une nouvelle chorégraphie 
- Créer de nouveaux tifos 
- S’entrainer afin de transmettre à la tribune 
- Enregistrements de chants et de vidéos qui seront mis en ligne sur le site 

 
Et enfin… cohabitation  avec « We are Tennis » depuis la Coupe Davis au Queen’s. 
 
 
→ Déplacements supporters, présentés par Philipp Konigsbauer (Philou) 
 
Cinq séjours organisés depuis la dernière AG : 
 
1/ LILLE 
 
PACK ECO – Auberge Gastama Lille (85 adhérents) 
 
PACK CONFORT 
- B and B Villeneuve d’Ascq : (96 adhérents) 
- B and B Tourcoing (24 adhérents) 
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- 1ère Classe Villeneuve d’Ascq (46 adhérents) 

RECORD HISTORIQUE : 251 adhérents 

 2/ GENES 

PACK ECO – Manena Hostel (13 adhérents) 

PACK CONFORT – Hôtel Bellevue (21 adhérents) 

PACK VOL + TRANSFERT + HEBERGEMENT : 11 adhérents 

EXTENSION (PISE/FLORENCE/LES CINQ TERRE) - PACK  8 jours/7 nuits  (12 adhérents) 
Vol Air France + transferts + 7 nuits d’hôtel + visites + pension complète 

3/ FRANCFORT 

PACK ECO – Frankfurt Hostel (32 adhérents) 

PACK CONFORT – Hôtel Ibis Gare (111 adhérents) 

4/ OSTRAVA 

PACK ECO - Vol Paris/Prague  + Transferts + Train + Dîner  
Hotel Nikolas 3*** (10 adhérents) 

(2 adhérents en hébergement seul) 

PACK CONFORT - Vol Paris/Prague + Transferts + Train + Dîner  
Hotel Best Western 4**** (24 adhérents) 
(5 adhérents en hébergement seul) 

5/ LONDRES 

PACK ECO - Auberge Generator (58 adhérents) 

PACK CONFORT - Ibis London Saint Pancras (28 adhérents) 
 
 
→ Partenariat, présenté par Philipp Konigsbauer (Philou) 
 
Toujours la FFT, les Passionnés, la Tête à l’Envers (bar/brasserie à Vincennes où les 
adhérents ont 20% de réduction), et l’Open de Moselle. 
 
 
→ Discours de Philou 
 
Je tenais à vous dire ces quelques mots, j’ai préféré les coucher sur papier au cas où l’émotion 

serait trop forte… 

2001-2016… Soit 15 saisons passées au sein de l’ASEFT, cette association dont j’ai eu la 

chance d’être un des membres fondateurs et que j’ai vu grandir et évoluer pendant toutes ces 

années. 
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15 années qui marqueront à jamais ma vie d’homme, et de passionné de tennis. J’ai peut-être 

vécu les émotions les plus fortes de ma vie d’amoureux du sport grâce à cette aventure 

humaine qui m’a permis de vivre 65 rencontres à vos côtés.. Je ne peux lister le nombre de 

souvenirs vécus aux travers de tous ces week-ends, c’est juste incommensurable…  

Responsable de l’animation, du partenariat, Président, j’ai tout vécu au sein de l’association, les 

bons comme les mauvais moments avec des périodes fastes, et des moments plus difficiles 

avec des conflits ouverts à gérer. Humainement, être au sein d’un conseil d’administration, le 

présider pendant 6 années, être en première ligne sans cesse est une tâche qui m’a fait grandir 

en tant qu’homme, cela restera à tout jamais une expérience de vie folle et inoubliable et 

indélébile dans ma mémoire. J’ai pris un plaisir fou à prendre part à cette aventure et à donner 

le maximum pour notre association. J’ai rencontré des gens formidables, des amis pour certains 

aujourd’hui, j’ai beaucoup appris sur la nature humaine et la versatilité de certains, j’ai appris à 

encaisser les coups, à y répondre, à faire le dos rond. Tout ce que j’ai eu la chance de partager 

à vos côtés restera à jamais gravé dans mon esprit.  

Je pense aujourd’hui à tous les gens avec qui j’ai œuvré au quotidien pour l’ASEFT, j’ai une 

pensée  pour ceux qui nous ont quitté trop tôt et je voulais vous dire que quoiqu’il arrive dans le 

futur, l’institution qu’est devenue notre association doit et devra toujours être plus forte que les 

personnes qui la dirigent, car nous sommes de passage, mais l’ASEFT doit continuer à vivre 

avec nos valeurs véhiculées depuis 15 ans. Je voulais tout particulièrement remercier le CA de 

ces 4 dernières années qui a été intronisé dans une ambiance bien nauséabonde et qui a su 

redonner de la sérénité à l’ASEFT et qui a tenu bon malgré la tempête vécue. Je peux vous 

assurer qu’avec les personnes qui sont en place, l’association a de belles heures devant elle, 

vous avez une grande chance de pouvoir compter sur des individus intègres, bosseurs, 

bienveillants, remplis de belles et grandes valeurs. 

Je quitte aujourd’hui le conseil d’administration et donc ne me représente pas, car je pense que 

c’est le bon moment, je suis arrivé à un moment de ma vie où j’ai de plus en plus de 

responsabilités professionnelles qui me prennent la quasi-totalité de mon temps, et qu’il est 

temps de laisser ma place. Je pense être arrivé au bout de ce que je pouvais apporter à 

l’ASEFT dans le domaine de l’animation, c’était inutile de faire l’année de trop lorsque l’on a 

plus la même énergie pour certaines tâches qui incombent au poste, c’est pour toutes ces 

raisons que je m’efface aujourd’hui. 

Je ne serais jamais très loin de vous, car si le nouveau CA souhaite que je continue à 

contribuer à l’organisation des séjours Fed Cup et Coupe Davis en terme de transport, 

hébergement, extension, je le ferais avec toujours le même plaisir afin de vous faciliter toute la 

logistique que représente un déplacement et  essayer de le compléter  par une découverte de 

la destination lorsque cela est judicieux. 

Un dernier immense merci à vous tous qui m’avez témoigné votre confiance durant ces 15 
années , et continuez à faire vivre au mieux cette belle et grande association qui aujourd’hui est 
un modèle à travers la planète Supporters avec les valeurs de partage, de respect, de plaisir et 
ce modèle d’inter générations  que j’ai essayé de défendre au quotidien  pendant toutes ces 
années  !!!!! 
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→ BILAN COMPTABLE des années 2014 et 2015 présenté par la trésorière, Cynthia Gay 
(Titi) 
 
Cliquer ici « Trésorerie de l’année 2014 » 
 
Quelques précisions sur l’année 2014 : 
 
- Paris Roland Garros  
Prix public (Catégorie 1) : 238 € - Tarif spécial ASEFT : 178,50 € - Soit -25% ! 
Remise exceptionnelle FFT de 59,50 € par personne x 376 adhérents = 22 372 € 
 
Tarif ASEFT payé par chaque adhérent ayant fait au moins 1 rencontre ASEFT en 2014 : 160 € 
Remise ASEFT de 18,50 € par personne x 245 adhérents = 4 533 € 
 
- Finale à Lille 2014 
Prix public (Catégorie 1) : 300 € - Tarif spécial ASEFT : 225 € - Soit -25% ! 
Remise exceptionnelle FFT de 75 € par personne x 475 adhérents = 35 625 € 
 
Chiffres clés 2014 : 
 

- Solde créditeur au 31 décembre 2014 = 25 551,10 € (dont 21 266 € sur le Compte Livret 
Bleu Association) 

 
- Nombre d’adhérents au 31 décembre 2014 = 564 

 
- Subvention FFT = aide sur la billetterie, pour les stands et le transport du matériel 
 Mouilleron Le Captif : 235 personnes 
 Nancy : 253 personnes 
  Paris Roland Garros : 376 personnes 
 Lille : 475 personnes 
 Paris Coubertin : 169 personnes 
 

Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
Cliquer ici « Trésorerie de l’année 2015 » 
  
Quelques précisions sur l’année 2015 : 
 

- Rencontre au Queens à Londres : 
Prix public (Catégorie 1) : 490 €, (Catégorie 2) : 343 € 
Tarif spécial ASEFT : 300 € 
Remise exceptionnelle FFT de 190 € x 104 adhérents en catégorie 1 et 43 € x 66 adhérents en 
catégorie 2 = 22 598 € 
 
Tarif ASEFT payé par chaque adhérent ayant fait au moins 1 rencontre ASEFT en 2014 : 280 € 
Remise ASEFT de 20 € par personne x 170 adhérents = 3 400 € 
 
Chiffres clés 2015 : 
 

- Solde créditeur au 31 décembre 2015 = 29 795,15 € (dont 28 284 € sur le Compte Livret 
Bleu Association) 

 
- Nombre d’adhérents au 31 décembre 2015 = 450 

http://www.aseft.com/CMS2010/file/CA/compte-rendu/AG2015/Treesorerie_2014.pdf
http://www.aseft.com/CMS2010/file/CA/compte-rendu/AG2015/Treesorerie_2015.pdf


13 
 

 
- Subvention FFT = aide sur la billetterie et le transport du matériel 

 
- Londres : 170 personnes (ayant fait au moins une rencontre avec l’ASEFT) 

 
Les comptes 2015 sont approuvés à l’unanimité. 
 
L’intégralité des comptes est à disposition sur demande, et de même pour toute question sur 
les comptes, vous pouvez vous adresser à la trésorière à l’adresse suivante : ca@aseft.com 
 
 
→ Questions diverses 

 
- Une adhérente à qui nous avions pu rembourser une journée de son forfait et renvoyer à sa 
demande les deux autres billets inutilisés, nous questionne sur leur non remboursement dans 
des circonstances de décès d’un proche quelques jours auparavant. 
Si l’ASEFT (sans adhérent en liste d’attente pour remplacer)  rembourse une annulation, le prix 
du forfait est alors en débit pour l’association. 
 
- D’autres adhérents demandent la possibilité de payer leur forfait par carte bleue pour 
bénéficier de l’assurance bancaire. 
L’ASEFT va se renseigner tout en précisant qu’elle achète la totalité des forfaits à la FFT pour 
ses adhérents, qu’elle n’en est que l’intermédiaire sans aucun bénéfice.  

 
 
→ Election 
 
Le nouveau candidat se présente : Pascal BRUNIE. 
 
La liste est composée de 7 noms. 
 
Nous posons la question d'un vote à main levée ou à bulletin secret. Quelques adhérents 
souhaitent que le vote ait lieu à bulletin secret, ce qui aura donc lieu. 
 
Merci aux assesseuses, Françoise GUYOT et Nicole BONNEL 
 
Résultats : sur 142 votes exprimés 
 
Bournot Sophie :   142 voix 
Brunie Pascal :   140 voix 
Dubois Catherine (Cathy) : 142 voix 
Gay Cynthia (Titi) :  142 voix 
Leconte Alexandre (Wilou) : 133 voix 
Mabilotte Franck :   142 voix 
Valade Brigitte (Brijou) :  139 voix 

 
 
L’AG est suivie d’un petit cocktail de l’amitié.   

 
Le CA de l’ASEFT 

 

 
 

mailto:ca@aseft.com

