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ASEFT – compte rendu de l’AG du 11 novembre 2016 

Lieu : Strasbourg 
 
 
L’AG se déroule au Hilton de Strasbourg, avec, grâce à la FFT, la Fed Cup qui trône 
majestueusement dans la salle. Les adhérents l'admirent et la prennent en photo.  
 
L’AG est ouverte par la Présidente, avec en arrière-plan la projection d’un power point imageant 
les propos des membres du bureau et des commissions, et à la suite ceux de notre voyagiste 
les Passionnés en la personne de Philipp Konigsbauer. 

 
Adhérents présents :  186 
Adhérents représentés :    32 
Soit 44 % 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 étant largement atteint nous allons pouvoir commencer cette AG 2016.  
Pour commencer à nous imprégner de cette ambiance de finale et pour s’associer à nos 15 
ans, la FFT nous fait un magnifique prêt aujourd’hui : la Coupe rien que pour nous le temps de 
l’Assemblée Générale. 
Ce week-end est aussi la commémoration des évènements tragiques survenus à Paris le 13 
novembre 2015. Une minute de silence sera instaurée dimanche au stade. Vous vous 
souvenez aussi que notre AG 2015 avait été organisée  ce même jour à Paris et que nous 
l’avons reportée sur la rencontre de Marseille en tout début 2016. Nous avons donc deux AG la 
même année.  
Pour ce soir, certains d’entre vous se sont étonnés qu’on ait choisi de se retrouver le vendredi 
soir, chose inhabituelle il est vrai. On a saisi l’opportunité d’un jour férié car par expérience nous 
savons qu’enchainer AG et soirée le samedi soir après les matches est difficilement réalisable, 
y compris pour trouver une salle disponible pour autant de monde.   
Cette rencontre est la dernière de l’année, c’est une finale, elle va donc nous permettre de fêter 
nos 15 ans avec le plus grand nombre d’adhérents présents, nous serons 218 tout à l’heure.   
Merci à Françoise ADAM, strasbourgeoise, qui m’a énormément aidée dans mes recherches et 
qui a bien vadrouillée dans tous les coins pour participer à la réussite de ce week-end.  
Je ne vous cache pas que l’organisation d’une finale et de cette soirée particulière a été très 
lourde pour le CA, d’autant que cette année a été dense grâce à nos Bleus. 6 rencontres à 
gérer, soit une tous les deux mois, comme vous le présentera Cathy tout à l’heure. Pas de répit 
dans nos foyers respectifs !  
Quel plaisir d’être là ce week-end pour vivre une finale de Fed Cup chez nous. On l’attend 
depuis la victoire en 2003 à Moscou, l’ASEFT y était  et c’est personnellement un de mes plus 
beaux souvenirs, je crois que je n’ai rien oublié,  5 jours magiques sous la neige, eh oui ! Car à 
l’époque les demi-finales avaient lieu le mercredi et le jeudi et la finale le samedi et le 
dimanche, je me souviens du stade désert le premier jour, de  l’anniversaire de Navratilova, de 
la fiesta chaque soir dans les très grands halls de l’hôtel, de la victoire et de la fête en boîte 
glauque avec les joueuses (même le chauffeur de taxi ne voulait pas nous y emmener !) et  tout 
cela s’est terminé  à Roland Garros le soir de notre retour.  
Je pense qu’Amélie comme nous a envie de revivre ces moments magiques et on sera 340 en 
tribune bleue pour les pousser sans relâche car on veut que cette belle Coupe revienne en 
France pour nos 15 ans.  
Et puis on veut que Strasbourg nous fasse oublier Lille !  
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L’année 2016 a été assez tumultueuse dans le monde du tennis. Nous avons tous bien sûr 
personnellement notre opinion mais l’ASEFT se doit de garder la plupart du temps une position 
de réserve et c’est volontairement qu’elle ne s’est pas positionnée publiquement à l’occasion 
des derniers Jeux Olympiques, malgré la demande de certains de nos adhérents. C’est cette 
attitude de réserve qui nous permet d’être là depuis 15 ans, toujours plus forts, toujours 
reconnus et estimés, dans tous les stades où nous nous rendons.  
C’est vrai que nous avons cependant pris position depuis plusieurs rencontres sur le futur 
format de Coupe Davis et de Fed Cup car notre avenir est sans doute directement concerné. 
Nos banderoles ont été visionnées et notre message d’inquiétude entendu puisque l’ITF a 
demandé à nous rencontrer ce week-end.  
Les liens avec la FFT sont toujours aussi forts ; Martine SALSAC, Christophe FAGNIEZ, 
Sébastien HETTE, Etienne LE PROUX sont constamment à notre écoute, font le maximum 
pour répondre à nos attentes  je l’ai souvent dit mais pour moi dans la vie rien n’est jamais 
acquis, rien n’est jamais dû  et je n’ai de cesse de les remercier pour la facilité de nos relations, 
ces remerciements je les fais également  en votre nom à tous. 
 
Sur un plan plus pratique, je souhaiterais revenir sur quelques points, je sais que vous êtes 
habitués maintenant, chaque année je fais une petite piqûre de rappel ! 
 

 Parlons d’abord des inscriptions aux rencontres.  
Je sais que la plupart d’entre vous connaissent le fonctionnement par cœur mais, mais, mais, 
pourtant, si pour chaque rencontre cette année nous n’avions pas été hyper consciencieux  en 
demandant aux Passionnés de comparer leur rooming-list d’hôtels avec notre fichier d’inscrits 
en tribune, eh bien ! 1 ou 2 personnes (pas toujours les mêmes) se seraient retrouvées sans 
place car non-inscrits auprès de nous. Et cela implique pour nous de relancer déjà ces 
personnes et de réclamer pour eux une place supplémentaire auprès de la FFT. Je ne vous 
garantis pas qu’on le fasse à chaque fois. Le procédé est pourtant simple : le mail de pré-
inscription, c’est lui qui vous garantit une place en tribune. Seuls les nouveaux adhérents 
devront attendre la fin des inscriptions pour être sûrs d’être acceptés, d’ailleurs à ce sujet cela 
concerne aussi les nouveaux qui sont inscrits par un adhérent.    

 N’hésitez pas à consulter régulièrement le guide de l’adhérent si vous avez le moindre 
doute. Ou à nous appeler aussi aux heures indiquées. Il y aussi le petit livret de foire aux 
questions. Et puis bien sûr profitez d’une rencontre pour nous poser vos questions.  

 Il y a aussi dans le tas d’enveloppes que nous recevons, celle qui arrive avec juste un 
chèque sans aucun mot ni précision, du style « ils vont bien savoir à quoi cela correspond ». A 
nous de deviner au vu de la somme marquée ! Selon la période on a le choix entre une 
rencontre, la soirée, une adhésion, une place RG/Bercy,  un achat boutique ? Alors oui on 
réfléchit et on trouve la correspondance c’est vrai mais pour nous c’est une perte de temps et le 
sentiment d’être peu respectés.   

 Concernant la soirée de tout à l’heure, pour la première fois, en raison du grand nombre 
d’inscrits et des problèmes rencontrés lors de précédentes soirées, nous avons fait un plan de 
tables. Vous trouverez à l’entrée de la salle, votre nom associé à une table, merci de le 
respecter, c’est peut-être justement l’occasion de faire d’autres connaissance. 
Plusieurs petites animations sont prévues. 

 
Et puis demain matin, une trentaine de lève-tôt participeront au jeu de piste sans doute pluvieux 
mais chaleureux que Mikka et Cécile ont concocté dans les rues de Strasbourg.  
 
Si l’un de vous à la soirée tout à l’heure veut prendre la parole pour parler de son expérience 
avec l’ASEFT, de ses souvenirs, qu’il n’hésite pas, nous lui donnerons le micro avec grand 
plaisir.  
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Je finirai en vous disant que c’est un plaisir de travailler avec mon équipe, elle est petite c’est 
vrai, mais chacun se donne à fond pour que vous sentiez bien dans votre association. Et Pascal 
vous en parlera tout à l’heure, cette année nous avons été aidés pour la préparation de 
l’animation Strasbourg par 15 personnes qui se sont investies auprès de nous dans un 
sympathique week- end normand.  
 
Merci à tous, et quel que soit le résultat de ce week-end, on est déjà en train de constituer les 
fichiers pour Tokyo et Genève pour repartir à  l’aventure en 2017. 
Cathy à toi ! 

 
 
→ Bilan depuis la dernière AG présenté par Catherine Dubois (Cathy) : 
 
En 2016 : 499 adhérents, d’origine géographique au-delà des frontières de la Métropole 
(Guadeloupe, Martinique, Monaco, Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie, République tchèque). 
 
Nouveautés 2016 
 
- Débardeur (pour les filles) ou tee-shirt au choix pour les nouveaux sur le bulletin d’adhésion  
 
- Tee-shirt évènementiel pour la finale de Fed Cup 
 
- Coupe-vent des 15 ans réservé aux adhérents, au tarif de 25 €, avec les noms de toutes les 
villes des rencontres depuis 2001. Le dessin est l’œuvre de Kiki que nous avons invitée à la 
soirée pour la remercier. 
 
Rencontres depuis la dernière AG 
 
- Placement tribune : meilleure répartition des instruments pour l’animation, et rotation des 
placements en fonction des rencontres (pas toujours facile en essayant de respecter les 
affinités, les desiderata – de plus on ne connait pas toujours très bien la configuration : arrivée 
par le bas ou le haut de la tribune). Ne pas hésiter à envoyer un petit message si jamais le 
placement est plusieurs fois de suite assez haut. 
 
Pour les billets des rencontres, un tri par jour doit être fait, avec une mise sous enveloppes 
nominatives avant la distribution sur place.   
 
Rappel : 
- 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 : 

 1er tour victorieux en mars 2016 contre les Canadiens en Guadeloupe 
 1/4 finale en juillet 2016 : victoire contre les Tchèques à Trinec 
 ½ finale perdue en septembre 2017 : contre les Croates à Zadar 

 
Fed Cup 2015 : une saison qui va à son terme 

 Février : rencontre contre les Italiennes à Marseille, victoire 
 Avril : victoire contre les Néerlandaises à Trélazé 
 Novembre : 1ère finale depuis 2005, contre les Tchèques ici même à Strasbourg 
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Rencontres de début 2017 : 
Coupe Davis à Tokyo : du 3 au 5 février – Date limite d’inscription au 15 novembre – Nombre à 
ce jour : une bonne trentaine 
Fed Cup à Genève les 11 et 12 février - Date limite d’inscription au 20 novembre – Nombre à ce 
jour : une bonne quarantaine 
 
→ Et toujours la billetterie : 
 

 Packs Roland Garros/Bercy proposés en début année : places RG et places Bercy 
17 places de chaque demandées. 
Cette offre permet surtout d’avoir des places RG. 

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

 
E-billets pour RG et Bercy, avec attribution au nom de l’ASEFT de chaque e-billet avant l’envoi 
par mail.  
 

 Pour la 5è année et dernière année puisque le tournoi est arrêté, partenariat Open de 
Metz-Moselle : seulement 6 places vendues (1/2 finale de Coupe Davis quasi à la même 
période). 

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

Arnaud CLEMENT. 
 
 
Partenariats : 
 
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), 

 
Et bien sûr avec notre voyagiste les Passionnés, la Tête à L’envers à Vincennes 
(bar/brasserie à Vincennes où les adhérents ont 20% de réduction), et pour la dernière année 
avec le Moselle Open. 
 

 
→ Bilan communication, présenté par Cathy : 

 
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 2 ans. 
 
 Guide de l’adhérent mis à jour Cathy / Brijou 
Envoyé à tous les nouveaux adhérents. Consultable sur le site. 
 
 Foire aux questions 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 : 150 adhérents inscrits actuellement (à jour de leur 

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

     
Sans oublier François (pour l’impression guides / gazettes), et Dudu (site). 

 
Site : 

 
 Le programme animation est mis sur le site pour que les adhérents puissent en prendre 

connaissance avant la rencontre 
 
 Les photos des rencontres sont mises en ligne sur le site avec accès privatisé aux 

adhérents. Merci aux adhérents qui nous transmettent des photos, nous sommes 
preneurs à l’issue de chaque rencontre. 

 
 La boutique sur le site : commandes d’adhérents ou non adhérents. 

 
 Un essai a été fait de relancer un forum (notamment pour les adhérents n’ayant pas 

Facebook) : ça ne marche pas vraiment 
 
 
 



6 

 
→ Partie Web, présenté par Wilou (assisté par Lolo/Dudu) 
 
Actualités fréquentes : 

 
 Mise en ligne du dernier compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 

 
 Divers évènements : inscription Fed Cup et Coupe Davis – Roland Garros et Bercy 
 Compte Twitter de l’ASEFT : @aseftofficial 
 Facebook (Page FAN pour le public et groupe interne aux adhérents) 
 Forum 

 
Quelques imprim écrans : 
 

La page d’accueil du site de l’ASEFT 
 

 
 

 
L’accès aux pages réservées 

Possibilité de changer son mot de passe 
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Trombinoscope : menu de recherche 

 

 
 

Résultat de la recherche 
Photo, prénom – nom, surnom/pseudo éventuel, ville de résidence, jour et mois d’anniversaire 
(pas l’année), année d’origine de l’inscription à l’ASEFT. Mail interne pour contacter un 
adhérent. 
 

 
 

Consultation des informations personnelles saisies dans notre base de données. 
Possibilité de modifier sa photo. 
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Mailing interne 
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Accès au forum 
 

 
 

Comptes-rendus des réunions 
 

 
 
 

→ 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 

 
2) 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 … 
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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 !  

 
3) L’ORGANISATION du TRANSPORT et l’ACHEMINEMENT des malles 
Franck MABILOTTE se rend toujours disponible avec son camion pour emmener tout le 
matériel sur le lieu de la rencontre ou bien traverse tout Paris pour l’emmener à Roland Garros 
car :   
la FFT nous propose très souvent la prise en charge gratuitement par leur transporteur 
avec en prime un coup de main fortement apprécié sur place pour amener les malles 
jusqu’au stand. 
 
 
→ Bilan animation, présenté par Pascal 
 
La commission animation est composée de : Raphaële (Raph), Alexandre (Wilou), Mickaël 
(Bryan) et Pascal. 
 
L’animation c’est : 

 Etablir le programme d’animation en tribune et à la soirée 
 La confection des TIFOs en collaboration avec la commission LOGISTIQUE 
 L’installation des TIFOs, drapeaux, et autres animations en tribune 
 L’animation en tribune (Méga, Tambours et autres animations) 
 Le rangement des animations tribune en fin de rencontre 
 L’animation de la soirée (accueil des nouveaux, jeux divers, …) 

 
MERCI à tous ceux qui donnent un coup de main à la réalisation des TIFOS ou qui participent à 
l’animation en tribune.  
MERCI pour votre présence et votre disponibilité. 
Merci à Nico et P2H pour leur participation en tribune ASEFT à Zadar. 
 
Animation tribunes : cette année la tribune de l’ASEFT c’est : 
 

  FED CUP : 189 ASEFTIENS  À  MARSEILLE 
Samedi : banderole « ACTEURS ET SUPPORTERS, 15 ANS D’HISTOIRES ET DE 
BONHEUR ET C’EST PAS FINI ! » entourée de bâtons lumineux 
Dimanche : banderole « LES FILLES ! ICI ON VA DROIT AU BUT ! » entourée de feuilles 
Bleues, Blanches et Rouges 

 
  COUPE DAVIS : 115 ASEFTIENS À BAIE-MAHAULT 

Vendredi : une affiche du coq français et du castor canadien entourée d’éventails bleus 
Samedi : banderoles « ON EST BIEN ICI » et « NOU BIEN KOTESIT » entourées des 
supporters en bandana madras 
Dimanche : Eventails bleus et Bandanas madras 
 

  FED CUP : 207 ASEFTIENS  À  TRELAZE 
Samedi : banderole « PARTOUT DANS LE MONDE AVEC VOUS DEPUIS 15 ANS » entourée 
des supporters en bandana orange 
Dimanche : banderole « LES FILLES, CONTINUEZ A NOUS DONNER DU REVE » entourée 
des photos de joueuses 

 
  COUPE DAVIS : 90 ASEFTIENS  À TRINEC 

Vendredi : banderoles « NON AU FUTUR FORMAT DE LA COUPE DAVIS » et « PARTOUT 
DANS LE MONDE AVEC VOUS DEPUIS 15 ANS » 
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Samedi : banderole « ALLONS ENFANTS DE LA PA…TRI(E)…NEC PLUS ULTRA » entourée 
de 3 bandes de tissu BBR 
Dimanche : banderole « ET TCHEQUE ET MAT » 
 

  COUPE DAVIS : 121 ASEFTIENS  À ZADAR 
Vendredi : banderole « REVONS ENCORE PLUS LOIN, OBJECTIF FINALE » avec une photo 
de la Coupe DAVIS 
Samedi : banderole « LES CROATES NE NOUS METTRONT PAS … SUR LE CARREAU » 
entourée de bandes plastiques « Bleu/Blanc/Rouge » 
Dimanche : animation inversion drapeau Croate/Français et Banderole « NON AU FUTUR 
FORMAT DE COUPE DAVIS » 
 

  FED CUP : 340 ASEFTIENS  À  STRASBOURG 
 
 
Les soirées ASEFT : 
 
MARSEILLE : au Fort Ganteaume 
BAIE-MAHAULT : au restaurant Mille Sabords, donnant sur la plage, au Club Pierre et 
Vacances 
TRELAZE : au parc végétal TERRA BOTANICA (accessoire ou vêtement orange) 
TRINEC : au restaurant WIP à Cieszyn (Pologne) 
ZADAR : au ZATON HOLIDAY RESORT, restaurant donnant sur la plage 

 
Un week-end a réuni l’équipe animation élargie pour préparer l’organisation du week-end à 
Strasbourg : AG, soirée de la rencontre/des 15 ans, tifos tribune 
 
 
→ PRESENTATION COMPTABLE de l’année 2016 présenté par la trésorière, Cynthia Gay 
(Titi) 
 
Les comptes 2015 ont été approuvés lors de la dernière AG décalée à février 2016. 
 
Cliquer ici « Trésorerie au 31 octobre 2016 » 
  
Quelques précisions sur l’année 2016 : 
 

- Les rencontres ont toujours un solde débiteur (plus ou moins) : frais de transport des malles à 
Roland Garros et retour, delta pour les soirées, places non vendues (quand des adhérents 
annulent avant d’avoir payé et que la commande a déjà été passée à la FFT,…). 
- Le solde débiteur de la boutique est dû au stock 
- Impact des AG de 2015 et 2016 
 
Chiffres clés 2016 : 
 

- Solde créditeur au 31 octobre 2016 = 24.309,73 euros (dont 21.000 euros sur le Compte Livret 
Bleu Association) 
- Nombre d’adhérents au 31 octobre 2016 = 499 
- « Subvention » FFT = aide régulière sur la billetterie (tarif et placement) et transport du 
matériel en France et à l’étranger 

 
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 
 
 

http://www.aseft.com/CMS2010/file/CA/compte-rendu/AG2016/treeso_au_31_oct_2016.pdf
mailto:ca@aseft.com
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A l’issue des présentations, notre partenaire des Passionnés présente les 
déplacements/hébergements de 2016 organisés pour les adhérents. 

 
→ Déplacements supporters, présentés par Philipp Konigsbauer (Philou) 
 
6 séjours organisés depuis la dernière AG : 553 adhérents logés et/ou transportés 
 
1/ MARSEILLE : 
PACK ECO – Ibis Budget Marseille Vieux Port (49 adhérents) 
PACK CONFORT – Ibis Centre Marseille Prado : (56 adhérents) 
 
2/ GUADELOUPE : Village Club Pierre et Vacances Sainte Anne 
PACK hébergement seul 
PACK vol + hébergement 7 nuits + transferts 
PACK vol + hébergement 10 nuits + transferts 
Pack excursions en option / pack location de véhicule. 
TOTAL : 71 adhérents 
 
3/ TRELAZE : 
PACK ECO – Auberge de jeunesse Darwin Angers (40 adhérents) 
PACK CONFORT – Hôtel Ibis Centre Angers (44 adhérents) 
 
4/ TRINEC 
PACK hébergement seul – Hôtel Mercure 3* Cieszyn (21 adhérents) 
PACK Vol + hébergement + transfert en train + visite de Prague + visite d’Olomuc + 
restauration (30 adhérents) 
 
5/ ZADAR 
PACK hébergement seul ½ pension au ZATON HOLIDAY RESORT 4* (35 adhérents) 
PACK Vol + transfert + hébergement ½ pension (17 adhérents) 
PACK extension 8 jours/7 nuits (25 adhérents) 
 
 
Philipp signale qu’à partir de décembre, le règlement aux Passionnés pourra se faire par 
carte de crédit (possibilité très attendue). 

 
 
→ Questions diverses 

 
- Béatrice Konigsbauer demande si l’aide de la FFT ne pourrait pas être plus conséquente pour 
les rencontres lointaines. La FFT propose régulièrement un surclassement de catégorie, ce qui 
représente déjà une certaine enveloppe. Et l’ASEFT de son côté cherche toujours à avoir les 
meilleures conditions pour les adhérents. 
 
- Jean-François Bouyer demande si un rapprochement/partenariat avec la BNP est 
envisageable. Brijou répond qu’étant donné les antécédents et la volonté de garder l’identité de 
l’ASEFT, cela ne se fera pas. 

 
Matthieu Falour (Fafa) lance une standing ovation pour le CA, très touché par cette marque de 
gratitude des adhérents. Merci à tous. 

 
 
L’AG est suivie d’un apéritif avant la grande soirée de la rencontre, l’occasion de célébrer les 15 
ans de l’association.   

Le CA de l’ASEFT 


