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ASEFT – compte rendu de l’AG du 16 septembre 2017 

Lieu : Villeneuve d’Ascq 
 
 
L’AG se déroule au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq, dans l’auditorium mis 
gracieusement à disposition par la FFT.  
 
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 :  114 
Adhérents représentés :    29 
Soit 32 % de représentativité - le quorum de 20 %, requis pour la tenue de l’Assemblée 
ordinaire, est donc dépassé. 

 
 
→ Accueil de la Présidente, Brigitte Valade (Brijou) 

 
Bonjour à tous, 
Oui l’heure est matinale mais le programme de la journée est chargé entre Assemblée 
Générale, matches et soirée. J’espère que le petit café d’accueil nous a un peu réveillés.  
Je vois des visages bien hâlés, bien reposés. J’espère déjà que vous avez tous passé un bel 
été malgré le monde complètement fou qui nous entoure et nous inquiète. Nous avons tous une 
pensée pour les Antilles qui ont vécu des moments dramatiques et doivent se reconstruire 
matériellement et psychiquement.  
Le quorum étant atteint nous allons pouvoir commencer cette AG 2017. 
 Pour cette ambiance de demi-finale à domicile, nous sommes 242 en tribune et nous serons 
133 à la soirée de ce soir.  
Vous avez vu hier, on a un nouveau grand drapeau plus léger, avec moins de poussières,  et 
qui permet de voir un peu au travers ce qui se passe sur le court !  
La nouvelle est tombée mercredi, sans grande surprise. Il aura fallu 100 ans pour que Paris 
accueille à nouveau les JO en 2024. Une grande fête se prépare dans le nouveau Roland 
Garros. Si l’Aseft n’existait pas il y a 100 ans, elle aura 23 ans en 2024 et ce serait magique 
d’avoir une grande tribune pour ces JO à domicile, afin de représenter comme à chaque fois 
l’esprit bleu fraternité. Je lance dès maintenant un appel solennel à la FFT mais aussi à Philou 
…  
L’année dernière, nous fêtions tous ensemble et avec Jean Gachassin nos 15 ans à 
Strasbourg. Confiante, je vous disais alors à l’AG  « espérons que cette finale à Strasbourg 
nous fera oublier celle désastreuse de Lille en 2014».   
C’est raté et en plus on revient ici. Lille est une ville magnifique, chaleureuse et pleine de vie. 
Alors souhaitons qu’on dira  à  l’avenir  «  tu te souviens, c’est à Lille qu’on a conquis notre 
place en finale en 2017 », même si beaucoup sont déçus de l’absence de certains joueurs des 
deux côtés du filet. Mais est-ce vraiment la première fois qu’on ressent cette déception ? Et puis 
en 1996 et en 2001 quand la France a gagné la Coupe Davis, combien d’entre vous se 
souviennent si, lors des tours précédant la finale, les équipes adverses étaient au complet ? 
Peut-être y avait-il c’est vrai plus de motivation ? Bon, ce qui reste dans les annales c’est la 
victoire.  
J’espère que vous appréciez le placement que nous avons en catégorie 1. Nous le devons à 
Bernard Giudicelli qui, comme vous le savez, a été élu à la présidence de la FFT cette année et 
qui a souhaité que nous soyons toujours au bord du court en catégorie 1 au prix de la catégorie 
2. Cela pour les rencontres en France car à l’étranger la FFT ne peut l’exiger des autres 
Fédérations.  
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Monsieur Giudicelli  a souhaité dès son arrivée nous rencontrer, nous connaître, comprendre 
notre fonctionnement, nos ressources, et nous avons écouté toutes les propositions qu’il nous a 
faites pour l’avenir comme remplacer l’emplacement gratuit du stand en France par une 
subvention annuelle  (nous faisons concurrence au stand FFT) , porter le maillot de la FFT, 
mettre un local à notre disposition à Roland Garros pour nous éviter les frais de location de 
garage et les A/R pour véhiculer le matériel. Vous l’avez compris : son souhait serait de nous 
intégrer à la FFT, comme cela existe par exemple en Suisse. Effectivement, comme l’indique 
notre nom, nous sommes le club officiel des supporters des Equipes de France.  
Rien n’est acté pour l’instant, car de notre côté nous avons expliqué notre attachement à une 
certaine indépendance, et que cette indépendance était sans doute la raison de notre longévité, 
de notre force, en restant en marge de toutes les pressions ou tensions qui ont pu, peuvent 
actuellement,  ou pourront exister dans le monde du tennis français. Notre liberté pour les idées 
de tifos aussi. Et puis  l’attachement à notre maillot. Je voulais d’ailleurs, à ce sujet, vous 
rappeler que porter en tribune le maillot de l’ASEFT fait partie de notre charte que chacun de 
nous a signée, mais hier moi la première, comme vous, j’ai eu froid dans ce stade et j’ai 
endossé un sweat noir !  
En début d’année 2018, nous présenterons à la FFT une étude chiffrée de nos besoins 
annuels, y compris en intégrant des subventions exceptionnelles pour aider aux déplacements 
lointains. 
Monsieur Giudicelli a pris connaissance de nos différences bien sûr avec le groupe de la 
WATFA.   Il en a découvert certaines, comme l’implication financière de chacun de nous pour 
chaque rencontre (rien qu’en place tribune, un adhérent présent à chaque rencontre de Coupe 
Davis et de Fed Cup en 2017 a pour l’instant déboursé, malgré l’aide de la FFT, 860 €).  
Peu importe les distances et l’implantation ou non d’une banque française dans tel pays, 
constat est fait que l’ASEFT est présente à toutes les rencontres de Coupe Davis et de Fed 
Cup à travers le monde,  comme le Japon par exemple cette année.  
L’Aseft représente à travers le monde l’image du supporter tel qu’il doit se comporter et je sais 
que tous ceux qui sont dans cette salle y sont très attachés. Et quelle fierté d’être cités 
régulièrement comme modèle de fair-play, comme cette année par exemple par la mère d’Andy 
Murray qui, après Rouen, a twitté à notre sujet.  
Comme nous, Bernard Giudicelli est très attaché à la notion de bénévolat. 
Nous lui avons aussi demandé d’être inclus dans « la minute bleue » qui paraît sur le site de la 
FFT pendant les rencontres.   
Et puis reste entier le problème des jeunes. Comment leur permettre de nous rejoindre en 
tribune, d’y être plus présents ?   
Bernard GUIDICELLI  souhaiterait également qu’on ait une vraie fanfare, un groupe de 
musiciens constitué.  Peut-être y arriverons- nous un jour ? Un djembé nous a rejoints ce week-
end.   
Je souhaiterais pour ma part que la FFT intègre le groupe des Fédérations sportives Françaises 
qui œuvre pour le Code du Supporter comme déjà celles du hand, du rugby, du basket et 
j’œuvre en ce sens.  
Pour Lille, en plus d’un bon placement, grâce à la FFT, nous bénéficions gratuitement de la 
salle où vous êtes ce matin, de l’emplacement du stand, et du  transport de nos malles.  
Marie Christine PELTRE, vice-présidente de la FFT qui est en charge de la culture Tennis et 
plus particulièrement  actuellement en charge de la réorganisation du futur museum de Roland 
Garros a également souhaité me rencontrer en mai dernier. Considérant que nous faisons 
totalement partie de la culture et des valeurs du tennis français, elle nous propose d’avoir dans 
le muséum un espace pour présenter des panneaux sur l’ASEFT. Nous avons donc également 
en 2018 un gros travail de préparation à lui présenter, photos, vidéos, etc… 
Elle nous a invités à lui proposer des idées d’animations sur le site de Roland Garros pendant 
les périodes creuses. Anna qui était avec moi a avancé l’idée d’un tournoi ASEFT ou pourquoi 
pas un tournoi regroupant l’ASEFT/nos contacts FFT et l’entourage des joueurs et des 
joueuses.  
Pour les bretons qui sont dans la salle, Marie Pierre est également la présidente de leur Ligue.  
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Les liens avec les salariés de la  FFT sont toujours aussi forts,  Martine SALSAC a pris sa 
retraite, peut-être bientôt une future adhérente ? Elodie Sauvaigo la remplace.  Christophe 
FAGNIEZ, Sébastien HETTE, François PAREAU, Etienne LE PROUX sont à notre écoute dès 
qu’on les sollicite et  font le maximum pour répondre à nos attentes  Nos relations sont faciles et 
c’est un vrai plaisir à chaque fois.   
Savez-vous que la cotisation à notre association n’a pas augmenté depuis 13 ans ! Elle est à 30 
€ depuis 2004. Cynthia vous informera tout à l’heure lors de sa présentation comptable du 
nouveau montant à partir de 2018  
Le seul sujet sur lequel  nous avons souhaité prendre position depuis plusieurs rencontres,  
c’est le futur format de Coupe Davis et de Fed Cup. Je vous avais relaté l’an dernier notre 
entretien avec l’ITF qui avait voulu entendre les raisons de notre position. Je laisserai Alex tout 
à l’heure vous expliquer leurs projets, les positions des différents joueurs et les enjeux de 
chacun …  
Arnaud  est présent ce week-end, il commente la rencontre pour France 2. C’est la première 
fois qu’il laisse pendant 2 jours son fils Marin né en juillet dernier.  
L’ordre de nos tifos a été quelque peu modifié. L’hommage à Jérôme Golmard initialement 
prévu hier, aura lieu aujourd’hui, en coordination avec celui de la FFT, sa famille sera présente.  
Concernant la soirée, l’an dernier, en raison d’un grand nombre de convives et  grâce à la 
disposition des nombreuses tables rondes à Strasbourg, nous avions fait un plan de table qui je 
crois a été apprécié par la majorité d’entre vous. Nous ne l’avons pas fait à Rouen et à Roanne. 
Nous ne le faisons pas non plus ce soir.  
Il faudrait cependant que des personnes en groupe, et ne trouvant plus à se placer ensemble à 
leur arrivée, acceptent d’être séparées le temps du repas, cela peut être aussi l’occasion de 
connaître un peu mieux d’autres adhérents et de s‘ouvrir aux autres.  
Je crois que ce soir, Mika et la Commission Animation ont prévu une nouvelle animation. 
Vous avez vu la dernière gazette parue en juin, vous y avez lu par exemple les impressions 
d’Anna après le voyage au Japon en début d’année. On souhaiterait que des adhérents fassent 
comme elle quelques petits papiers au gré de leurs envies après une rencontre.  
Si jamais nous n’avions pas de rencontre en septembre 2018, on fera tout pour organiser un 
troisième tournoi de tennis de l’ASEFT sans doute sur les côtes de l’atlantique, là où on récolte 
du sel par exemple !   
Pour faire plaisir à nos Muppets ici présents, je leur ferais remarquer qu’à l’AG il y aussi des 
jeunes.  
Vous le savez, cette AG est élective. Comme le stipulent nos statuts, il n’y a pas de tiers 
sortant, l’équipe entière démissionne et chacun se représente, ou pas ; tous les 2 ans. Je suis 
donc ravie que chacun se représente aujourd’hui, même si il y a eu quelques hésitations, car le 
travail est prenant et constant et cela tout au long de l’année.  
Heureusement une autre  bonne nouvelle : Cela n’a pas fait fuir Cécile qui a eu envie de nous 
rejoindre et se présente à nos côtés. Vous avez déjà pu apprécier son action et son dynamisme 
à Strasbourg  pour l’organisation du jeu de piste « Mais où est Slicy ? »  
Merci à tous, et quels que soient les joueurs sur le terrain ce week-end, si on est en finale 
ensuite, on va tout faire pour la  gagner et on pourra ajouter avec fierté 2017 à 1996 et 2001.  
Alex, je te laisse la parole pour évoquer l’avenir de la Coupe Davis et de la Fed Cup.  

 
 
→ Point par rapport à la réforme de la Coupe Davis et de la Fed Cup par Alexandre 
Leconte (Wilou) 
 
Préambule : 
Cette compétition par équipe existe depuis 1900, elle est sous l'organisation des instances 
internationale de tennis (ITF). 
Les Etats-Unis est le pays ayant remporté le plus de fois cette compétition : 32 fois, devant 
l'Australie, la Grande-Bretagne et la France (8 fois). 
Cette épreuve regroupe 136 pays sur l'année 2017. 
Format des matchs : au meilleur des 5 manches. 
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Les différentes réformes depuis sa création : 
En 1989 : on accepte le tie-break dans tous les sets sauf au 5ème set. 
En 2011 : pas de 5ème match à partir de 2h30 de match ou 4 sets lors du 1er match du 
dimanche. 
En 2016 : tie-break instauré au set décisif. 
Les problèmes évoqués : 
Cette compétition est boudée depuis des années par les meilleurs joueurs du monde, Federer, 
Nadal, Djokovic, Murray, Nishikori, et bien d'autres. 
Les raisons invoquées sont : 
- Un calendrier trop chargé ce qui ne permet pas de participer à l'épreuve 
- Le changement de surface 
- Les longs voyages à effectuer en cas de déplacement 
- Format de match trop long 
La volonté de l'ITF : 
Refonte totale de la compétition : 
- Pour la Coupe Davis : match au meilleur des 3 sets et rencontre sur 2 jours (vendredi et 
samedi) 
- Finale sur terrain neutre 
- Passage de 8 à 16 pays dans le groupe mondial en FED CUP pour 2018 
- Les 2 finalistes de l'année précédente recevront au 1er tour de l'année suivante. 
- Essayer de négocier le retour des points ATP, ainsi qu'avec la WTA. 
 
L'ASEFT à titre exceptionnel a pris position concernant la volonté de l'ITF d'engager une vague 
de réforme pour ces deux compétitions par équipe. 
Nous pensons que reformer la Coupe Davis et la Fed Cup est une erreur, les raisons évoquées 
ne sont pas bonnes.  
La Coupe Davis et la Fed Cup sont deux compétitions formidables qui permettent de 
rassembler tout un peuple derrière son équipe. Pour certains pays, c'est le seul moyen de voir 
du tennis et d'encourager ses joueurs et joueuses. Ces épreuves sont aussi le moyen de 
développer le tennis dans beaucoup de pays. La Coupe Davis et la Fed Cup ne se limitent pas 
seulement au groupe mondial, plus de 100 pays participent et bataillent très dur afin de 
progresser et un jour atteindre l'élite mondiale. 
La Coupe Davis et la Fed Cup ne sont pas une histoire de stars, ce sont ceux qui la jouent qui 
en sortent grandis et qui deviennent des héros. Pour beaucoup cette compétition a lancé leur 
carrière. Vouloir ne plus la considérer par la suite et avoir la volonté de changer son format n'est 
pas respectueux. 
La crainte d'une finale sur terrain neutre c'est de perdre l'intérêt même de la Coupe Davis et de 
la Fed Cup, à savoir venir défier un pays sur son sol devant un public adverse. Il n'y aurait pas 
ou très peu de supporters des pays qualifiés pour le "final four" dans le pays d'accueil. 
Perdre le format des matchs de légende en 5 sets serait néfaste également, car des matchs 
aux meilleurs des 3 sets auront moins de saveur.  
La Coupe Davis et la Fed Cup n'ont pas besoin des stars, la Coupe Davis et la Fed Cup ont 
juste besoin de respect. C'est parce qu'elles sont difficiles à conquérir qu’on les aime. 

 
Remarque : Serge Treffort suggère de se rapprocher de l’organisation de la Ryder Cup et de la 
Coupe America, qui sont également des compétitions historiques. 

 
 
→ Bilan depuis la dernière AG présenté par Catherine Dubois (Cathy) 
 
En 2017 : 442 adhérents 
 
Nouveautés 2017 
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- Sacs poubelles en bout de rangs depuis Rouen, pour laisser une tribune propre, à l’image des 
tribunes au Japon.  
 
 
- Appel à l’entraide entre adhérents pour covoiturage hôtels / stade et hôtels / soirée (affichette 
sur le stand à cet effet)  
 
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 – en fonction de la configuration quand on la connaît : arrivée par le bas 
ou le haut de la tribune). 
 
- Propositions d’hébergement et de transport éventuel faites directement par les Passionnés – 
avec informations dans les news ASEFT de lancement des rencontres. Aucune obligation. 
 
Coupe Davis : 
 1er tour victorieux en février 2017 contre les Japonais à Tokyo (une fan là-bas depuis…) 

Participation rencontre : 64 adhérents. Soirée : 54 adhérents 
 1/4 finale en avril 2017 : victoire contre les Anglais à Rouen 

Participation rencontre : 223 adhérents. Soirée : 123 adhérents 
 ½ finale actuellement à Lille contre les Serbes 

Participation rencontre : 242 adhérents. Soirée : 134 adhérents 
 
Fed Cup :  
 Février : rencontre contre les Suisses à Genève, défaite 

Participation rencontre : 86 adhérents. Soirée : 60 adhérents 
 Avril : barrages, victoire contre les Espagnoles à Roanne 

Participation rencontre : 96 adhérents. Soirée : 56 adhérents 
 
 
Rencontres de 2018 : le calendrier sera connu le 20 septembre 
 
 
→ Et toujours la billetterie : 
 
 Packs Roland Garros/Bercy proposés en début année : places RG et places Bercy 

24 places de chaque demandées. Une journée de pluie : 4 billets remboursés. 
Cette offre permet surtout d’avoir des places RG. 

  
-  Places Bercy à l’unité avec réduction - Offre « Passionnés » de septembre. 
 En cours, la news a été envoyée le 12 septembre avec date limite au 23 septembre. 
  

 
E-billets pour RG et Bercy, avec attribution nominative ou au nom de l’ASEFT de chaque e-
billet avant l’envoi par mail.  
 
 Pour la 6è année, partenariat Open de Metz-Moselle : seulement 4 places vendues à des 

fidèles adhérent (semaine suivant la Coupe Davis). 
 
 En projet : partenariat avec le tournoi d’Aix en Provence en mai dont le directeur est 

Arnaud CLEMENT. 
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Partenariats : 
 
Avec la FFT : 
 

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

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

 
Et bien sûr avec notre voyagiste les Passionnés, et 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, Anna, 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 

 
 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 doublée d’un envoi de sms envoi assuré par Wilou / Laurent 
 
 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 Sophie 

 
 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 / Anna / Wilou / Sophie / Cathy 
Rédigés en fonction de la présence de chacun à telle ou telle rencontre 
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 Groupe ASEFT Facebook : 127 adhérents inscrits actuellement (à jour de leur 

cotisation 2017) 
  Mise à jour fin janvier / début février Cathy 
 
 Twitter Wilou 
 
 Gazette : 15è numéro sorti en juin 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 ; merci de faire un tri préalable. 

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

 
 
→ 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 (pas de fréquentation) 

 
Quelques imprim écrans : 
 

La page d’accueil du site de l’ASEFT 
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L’accès aux pages réservées 
Possibilité de changer son mot de passe 

 
 
 

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. 
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Consultation des informations personnelles saisies dans notre base de données. 

Possibilité de modifier sa photo. 
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Mailing interne 

 

 
 

Accès au forum 
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Comptes-rendus des réunions 
 

 
 

Galerie photos 
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→ Bilan logistique, présenté par Brijou 
 
1) L’équipe logistique  
Composée de Brijou, Cynthia, Franck, Anna, et Raphaële. 
 
La LOGISTIQUE c’est : 
 
 Les nombreux contacts avec la FFT pour  

 le placement tribune et le nombre de forfaits souhaités  
 Bénéficier d’un stand et définir son emplacement 
 Les badges d’accès permettant l’installation de l’animation tribune et du stand 
 La coordination des animations 

 
 Trouver un lieu pour l’apéro de bienvenue 

 
 Quand les Passionnés ne font pas la recherche, trouver un lieu pour le samedi soir 

(en fonction du nombre d’inscrits à la soirée) 
 

 La tenue et le rangement du stock 
 

 La préparation des malles pour la future rencontre 
 

 Les commandes de réapprovisionnement pour le stand (uniquement en France) ou la 
boutique en ligne, ou les ateliers 
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2) Les ateliers chez Brijou (en collaboration avec l’équipe animation) 
Où se préparent les tifos tribune, les banderoles, les enveloppes nominatives des places, le 
« lourd » 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 !  
 

 
 

3) L’ORGANISATION du TRANSPORT et l’ACHEMINEMENT des malles 
Franck MABILOTTE se rend toujours disponible avec son camion pour traverser tout Paris pour 
emmener tout le matériel 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 Brunie 
 
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 
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 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 aux Japonais pour leur sportivité en tribune ASEFT à Tokyo. 
 
Animation tribunes : cette année la tribune de l’ASEFT c’est : 
 
 COUPE DAVIS : 64 ASEFTIENS À TOKYO 

Vendredi : les Aseftiens sont déguisés en kimono bleu avec un bandana blanc sur le front 
et une banderole en japonais « LE PAYS DU SOLEIL LEVANT EST MAGIQUE » 
Samedi et Dimanche : un grand tifo représentant le Mont Fuji gravi par le coq français 
pour atteindre à son sommet la coupe Davis sous les yeux d’une Geisha 
 
  FED CUP : 86 ASEFTIENS  À  GENEVE 

Samedi : deux grands tifos « WELCOME MARY & YANNICK » et  un gruyère Suisse 
surmonté par le coq Français avec la phrase « ON VA RAPER LA GRUYERE »  
Dimanche : les deux grands tifos du samedi sont reconduits assortis d’une banderole 
« LA FED CUP SERA BLEU BLANC ROUGE » 

 
 COUPE DAVIS : 223 ASEFTIENS À ROUEN 

Vendredi : un grand tifo avec un bateau vicking avec plusieurs symboles de la coupe 
Davis 
Samedi : un grand tifo avec une muraille taguée « LE COQ FRANCHIRA LA MURRAYLLE » 
Dimanche : lancer de bandelettes serpentins en plastique bleu 
 
  FED CUP : 96 ASEFTIENS  À  ROANNE 

Samedi : Le tifo du bus ASEFT avec deux banderoles « DE ROUEN A ROANNE, L’ASEFT 
JAMAIS EN PANNE » et « CE WEEK-END, LA CHORALE C’EST L’ASEFT » 
Dimanche : animation avec perruques bleues, Pom-poms blancs et bâtons lumineux 
 
  COUPE DAVIS : 242 ASEFTIENS À LILLE 

 
 
 
   TOKYO      GENEVE 
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Et les soirées ASEFT 
 
   ROUEN      ROANNE 
 

  
 
 
 
→ PRESENTATION COMPTABLE des années 2016 et 2017 présentée par la trésorière, 
Cynthia Gay (Titi) 
 
Cliquer ici « Trésorerie au 31 décembre 2016 » 
  
Chiffres clés au 31 décembre 2016 : 
 

- Solde créditeur au 31 décembre 2016 = 29.574,88 euros (dont 28.240 euros sur le Compte 
Livret Bleu Association) 
 
- Nombre d’adhérents au 31 décembre 2016 = 499 
 
- « Subvention » FFT = aide régulière sur la billetterie (tarif et placement) et transport du 
matériel en France et à l’étranger 
 
Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
Cliquer ici « Trésorerie au 31 août 2017 » 

 
Chiffres clés au 31 août 2017 : 
 
- Solde créditeur au 31 août 2017 = 25.714,08 euros (dont 23.640 euros sur le Compte Livret 
Bleu Association) 
 
- Nombre d’adhérents au 31 août 2017 = 442 
 
- « 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
http://www.aseft.com/CMS2010/file/CA/compte-rendu/AG2016/treeso_au_31_oct_2016.pdf
mailto:ca@aseft.com
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→ Questions diverses/réactions : 

 
- Réaction par rapport à des adhérents qui n’ont pas payé la billetterie et annulent (notamment 
pour la rencontre à Roanne). Il est réexpliqué que le délai est trop court entre la connaissance 
des tarifs/envoi de la news et la communication du chiffre définitif à la FFT pour avoir le temps 
de recevoir tous les paiements. 
Certains adhérents souhaitent que dans ce cas la réadhésion de ces adhérents soit 
subordonnée au paiement préalable du dû, sinon de ne pas les réaccepter. 
 
- Demande de la possibilité de paiement par carte bleue ; sachant que le paiement par carte 
bleue premier comporte une assurance. 
Cynthia va en étudier la faisabilité et surtout le coût auprès de la banque. 
 

----------------------------------------------- 

 
A l’issue des présentations, notre partenaire des Passionnés présente les 
déplacements/hébergements de 2017 organisés pour les adhérents. 

 
→ Déplacements supporters, présentés par Philipp Konigsbauer (Philou) 
 
5 séjours organisés depuis la dernière AG : 332 adhérents logés et/ou transportés 
 
1/ JAPON : 
- Pack Hébergement seul 
- Pack Séjour Tokyo 10 jours/7 nuits 
- Pack Circuit Alpes Japonaises 17 jours/14 nuits  
TOTAL : 50 adhérents 
 
2/ GENEVE : 
- Pack ECO : 1ère Classe Genève Prévessin 1* (22 adhérents) 
- Pack CONFORT : Appart Hôtel Odalys de Ferney Voltaire 4**** (37 adhérents) 
 
3/ ROUEN : 
- Pack ECO : Ibis Budget ROUEN Rive Gauche 2**  (70 adhérents) 
- Pack CONFORT : Ibis Centre Rive Gauche Saint Sever 3*** (35 adhérents) 
 
4/ ROANNE 
- Pack CONFORT : Campanile Roanne 3*** (35 adhérents) 
 
5/ LILLE 
- Pack ECO : AUBERGE DE JEUNESSE GASTAMA (31 adhérents) 
- Pack CONFORT : HOTEL CAMPANILE LILLE SUD 3*** (52 adhérents) 
 
 
Prochaine destination ? Australie ou France 
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→ Election 
 
Toute la précédente équipe se représente rejointe par une nouvelle candidate : Cécile 
BLANCHET, soit 8 noms au total (maximum pour constituer le CA). 
 
La question est posée d'un vote à main levée ou à bulletin secret. La demande est faite pour un 
vote à bulletin secret. 
 
Merci aux assesseurs : Evelyne SOUPE et Dominique BRESCH 
 
Résultats : sur 141 votes exprimés 
 
Blanchet Cécile :   141 voix 
Bournot Sophie :   141 voix 
Brunie Pascal :   141 voix 
Dubois Catherine (Cathy) : 141 voix 
Gay Cynthia (Titi) :  141 voix 
Leconte Alexandre (Wilou) : 138 voix 
Mabilotte Franck :   141 voix 
Valade Brigitte (Brijou) :  141 voix 
 
 
La composition du bureau sera votée lors de la prochaine réunion du CA. 
 
 

Le CA de l’ASEFT 
 

--------------------------------------- 
 

Réunion du CA du 3 octobre 2017 
 
Présents : 
Cécile Blanchet, Sophie Bournot, Catherine Dubois, Cynthia Gay, Alexandre Leconte, Franck 
Mabilotte, Brigitte Valade 
Absent excusé : Pascal Brunie 
 
 
Le nouveau CA procède à l’élection du BUREAU : 
 

- Présidente : Brigitte VALADE 

- Secrétaire générale : Catherine DUBOIS 

- Trésorière : Cynthia GAY 

Chaque membre du bureau est élu à l’unanimité. Pas de changement donc dans la constitution. 
 
La composition des différentes commissions est évoquée et sera confirmée lors d’une 
prochaine réunion du CA en présence de tous ses membres. 
 


