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ASEFT – compte rendu de l’AG du 15 septembre 2018 

Lieu : Villeneuve d’Ascq 
 
 
L’AG se déroule au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq, dans la salle de presse mise 
gracieusement à disposition par la FFT.  
 
Adhérents présents : 114  
Adhérents représentés :   43  
Soit un total de 157 adhérents, 39,25 % 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. Le quorum est largement atteint. Merci de vous être levés tôt pour être présents 
avec nous. Dans ce climat fort en tensions, notre réunion de ce matin sera particulière. Nous 
devons cependant le plus rapidement possible vous rendre compte des faits de l’année écoulée 
avant de discuter de la Coupe Davis donc cette AG va se dérouler de la façon suivante :  
 

- Mon petit discours  
- La présentation comptable par notre trésorière et la validation des comptes  
- Un petit temps pour répondre à des questions éventuelles sur la gestion 

administrative de l’ASEFT    
- La présentation de la nouvelle réforme  
- La position du bureau de l’ASEFT et votre avis consultatif à main levée (OUI – 

NON) sur cette position  
- Le rappel que l’AG 2019 sera une année élective pour toute personne souhaitant 

se présenter  
- Enfin un grand temps de parole sur la Coupe Davis pour que chacun de vous 

s’exprime tranquillement.  

 
 
Notre dernière AG a eu lieu ici l’année dernière  pendant la demi-finale contre la Serbie. On 
espérait alors aller en finale pour surtout  la gagner. Et nos joueurs ont réalisé notre vœu. C’est 
vrai qu’auprès d’eux au bord des courts du monde entier depuis 2001 on en rêvait tous 
ensemble,  sauf qu’au moment de la victoire, nous nous sommes retrouvés seuls, abandonnés, 
dans les coursives gelées de ce stade pendant que la victoire se fêtait sans nous. Même les 
joueurs sur le court ne nous ont pas associés à leur joie. Une photo avec eux autour de la 
Coupe Davis nous aurait suffi. Bref cela a eu le mérite d’être clair, de remettre chacun à sa 
place, juste une place de supporters, pour supporter et servir de faire valoir par de belles 
photos de notre tribune bleue un peu partout, sur le bus, les affiches etc… et toujours  
heureusement pour illustrer le fair-play mais pas certaine que cette prise de conscience ait 
atténué notre déception  
 
En 2018, nous continuons à bénéficier d’un placement au plus près des joueurs mais nous 
payons aussi  plus cher. Nous payons une catégorie 1 pour être placés en Premium alors que 
nous étions avant en catégorie 1 au prix de la catégorie 2. Je souhaite en  discuter avec la FFT 
pour les rencontres à venir…. Quitte à remonter en catégorie 1 car notre priorité reste de 
pouvoir accueillir un maximum d’adhérents et aussi paradoxalement de voir mieux …. Car 
honnêtement ici aux cinq premiers rangs,  ce n’est pas terrible.  
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Je remercie la FFT de nous offrir cette salle ce matin, nous payons juste le café d’accueil. Elle 
nous offre également l’emplacement du stand, le transport de toutes nos malles de Paris au lieu 
de rencontre et je n’oublie pas de remercier comme chaque année très sincèrement les salariés 
de la FFT qui sont à nos petits soins et nous aident beaucoup.  
 
L’an dernier je vous parlais du projet pour que l’ASEFT soit présent sur les murs du futur 
muséum de Roland Garros, nous avons travaillé dessus mais actuellement nous n’avons plus 
de nouvelles.   
 
Concernant la gestion de votre association : commençons par l’envoi des news.  Pour les deux 
premières rencontres de l’année, Coupe Davis et Fed Cup, la news est envoyée aux adhérents 
de l’année en cours et de l’année précédente.   
Après les inscriptions aux deux premières rencontres, soit en  février, comme tous les ans, 
nous faisons une mise à jour sur nos listings et sur notre page privée Facebook (136 adhérents 
membres). Rien n’a changé par rapport aux années précédentes mais cela n’a pas l’air compris 
de tous et même mal perçu par certains.  
Cette mise à jour concerne uniquement ceux qui n’ont pas réadhéré.  Je rappelle si besoin que 
les réadhésions commencent dès la fin de l’année précédente et qu’on peut tout à fait être 
adhérent même si on ne fait pas toutes les rencontres, simplement pour continuer à avoir les 
infos ou pour soutenir l’association.  
Et pour les adhérents qui après le SMS ne reçoivent pas le mail, je précise aussi que la news 
est  visible de toutes façons sur le site pour tout le monde !   
A ce sujet, nous avons pu vérifier que parmi ceux qui disent ne pas recevoir le mail, certains, 
sur le bulletin d’adhésion à la question « souhaitez-vous faire partie de la mailing-list » ont 
répondu NON. D’autres ont, même une seule fois, activé le STOP sur le SMS qui prévient de 
l’envoi de la news.  
Il est d’autre part inutile de répondre à notre SMS du style « merci bien reçu » car il est envoyé 
d’une plateforme …  
 
Concernant les annulations sans paiement, sujet que nous avions évoqué ensemble à la 
dernière AG : 4 annulations que nous avons pu remplacer grâce à une liste d’attente. Il est 
cependant malheureux de constater que ces annulations arrivent souvent après plusieurs 
relances de paiement de notre part, ne nous laissant plus la possibilité de modifier notre 
commande auprès de la FFT.  
Pour ces personnes,  à l’avenir, le paiement devra nous parvenir au moment de l’inscription 
pour qu’elle soit validée.   
 
Cynthia évoquera l’Instauration cette année du paiement par Carte Bleue pour bénéficier de 
l’assurance de votre carte bleue avec majoration de 1% en plus. Attention cela ne concerne pas 
toutes les CB et il est inutile de s’en servir pour payer l’adhésion.  
 
Lors du lancement des inscriptions-rencontre, nous avons toujours aligné la dead-line des 
demandes de forfaits ASEFT à celle des Passionnés pour l’hébergement et le transport mais la 
communication du prix du forfait par la FFT arrivant assez tard, le temps pour s’inscrire se 
réduisait.  Nous avons fait l’essai de différencier les deux deadlines.   
 
Lieux soirée : ici déjà nous sommes allés deux fois à l’Omnia avec une configuration restaurant.  
Pour plus de 100 personnes le choix est réduit, sinon à des prix dépassant les 40 € demandés.  
Comme beaucoup d’entre vous nous ont dit combien ils appréciaient qu’on se retrouve plutôt 
dans une grande salle privatisée comme Aix ou Mouilleron cette année où chacun se souvient 
du filet du court bricolé en scotch, du dress-code (il n’y en a pas ce soir) ou du  tournoi de 
pétanque balles molles, nous avons opté ce soir pour une grande salle, même si elle est plus 
difficile d’accès. L’occasion de se regrouper dans un taxi ou d’activer le covoiturage entre nous.   
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Au printemps, nous avons sorti un nouvel exemplaire de la gazette Elle a été distribuée à Aix 
aux adhérents présents,  ou envoyée aux absents. Il en reste aujourd’hui à votre disposition.   
 
Nous ne proposons plus de places pour l’Open de Moselle. Peu d’adhérents intéressés, 5 ou 6 
chaque année.  
Par contre pour 2019, nous pourrions gérer les demandes pour assister au beau tournoi d’Aix 
dont le directeur n’est autre que notre ancien capitaine, Arnaud. Les places sont gratuites, on 
pourrait lui demander de nous réserver un coin de tribune pour être regroupés. Ce tournoi a lieu 
en mai et le gagnant chaque année fait souvent parler de lui ensuite comme Milmann qui vient 
de battre Federer à l’US Open.  
 
Même si l’actualité nous oblige à commencer à y réfléchir, il n’est pas à l’ordre du jour 
d’évoquer dès maintenant l’existence même de l’ASEFT car en 2019, nous serons bien sûr 
présents en FED CUP derrière nos joueuses et leur nouveau capitaine Julien BENNETEAU. 
Bloquez dès à présent les dates du 9 et 10 février -  20 et 21 avril et la finale les 9 et 10 
novembre.  
 
Et pourquoi pas organiser le 3ème tournoi de tennis Aseft, cette fois-ci vers Guérande 
Vous avez vu à l’apéro de bienvenue comme cela faisait du bien de se retrouver.  Nous 
sommes nombreux à penser que chaque rencontre passée ensemble est précieuse, et 
quelquefois simplement pour faire une parenthèse aux soucis quotidiens.  
 
Dernier point avant de passer la parole à Cynthia puis d’évoquer ensuite la Coupe Davis : 
demain soir ceux qui ne souhaiteraient pas participer au pot FFT pourront se rendre en face du 
stade au café « la pause » où sur le même principe que l’apéro de jeudi nous vous remettrons, 
non pas un ticket de tombola mais  une « perle » à l’entrée pour bénéficier d’une boisson 
gratuite.   

 
 
→ En parallèle déroulé de slides avec le bilan des rencontres depuis la dernière AG (et 
photos soirées, rencontres) 
 
Rencontres depuis la dernière AG 
 
Coupe Davis : 

 Novembre 2017 : finale victorieuse contre la Belgique 
Participation rencontre : 336 adhérents. Soirée : 167 adhérents 

 1er tour en février 2018 contre les Pays-Bas à Albertville 
Participation rencontre : 108 adhérents. Soirée : 44 adhérents 

 ½ finale en avril 2018 contre les Italiens à Gênes 
Participation rencontre : 143 adhérents. Soirée : 93 adhérents 

 ½ finale actuellement à Lille contre les Espagnols 
Participation rencontre : 243 adhérents. Soirée : 118 adhérents 

 
Fed Cup :  

 ¼ finale en février 2018 contre les Belges à Mouilleron-le-Captif 
Participation rencontre : 141 adhérents. Soirée : 54 adhérents 

 Avril : défaite en ½ finale contre les Etats-Unis à Aix-en-Provence 
Participation rencontre : 149 adhérents. Soirée : 59 adhérents 
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→ PRESENTATION COMPTABLE des années 2017 et 2018 présentée par la trésorière, 
Cynthia Gay (Titi) 
 
Cliquer ici « Trésorerie au 31 décembre 2017 » 
  
Chiffres clés au 31 décembre 2017 : 
 

- Solde créditeur au 31 décembre 2017 = 24.491 euros (dont 22.373 euros sur le Compte Livret 
Bleu Association) 
 
- Nombre d’adhérents au 31 décembre 2017 = 477 
 
- « Subvention » FFT = aide régulière sur la billetterie (tarif et placement) et transport du 
matériel en France et à l’étranger 
 
Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
Cliquer ici « Trésorerie au 31 août 2018 » 

 
Chiffres clés au 31 août 2018 : 
 
- Solde créditeur au 31 août 2017 = 34.130 euros (dont 30.000 euros sur le Compte Livret Bleu 
Association) 
 
- Nombre d’adhérents au 31 août 2018 = 400 
 
- « 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 
 
 
→ Présentation de la future réforme, Alexandre Leconte (Wilou) 

 
Wilou détaille la slide sur la nouvelle réforme : 
 
- nouveau format : 2 simples/1 double, matches au meilleur des 3 sets 
 
- nouvelles durées : au 1er tour, rencontre sur 2 jours 
 
Les ½ finalistes de 2018 seront directement qualifiés pour la phase finale. Finale sur terrain 
neutre. 
 
 
 

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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→ Reprise parole : COUPE DAVIS, Brigitte Valade (Brijou) 
 

Certains de vous souhaitaient qu’on axe notre action pendant ces 3 jours uniquement sur la 

contestation. Nous en avons décidé autrement car nos joueurs sont sur le terrain et notre action 

première a toujours été de les soutenir et de les encourager. Nous avons donc été en bleu hier 

et nous serons en noir aujourd’hui. Les joueurs ont été avisés de notre action et de son timing. 

Et si c’est la dernière année de notre belle aventure faisons en sorte que la France conserve le 

saladier et qu’on soit malheureusement le dernier pays à l’avoir gagnée car nous sommes tous 

d’accord cette fois-ci pour refuser que la mascarade promise s’appelle encore COUPE DAVIS.   

Depuis 2 ans, depuis exactement la rencontre à Zadar en Croatie en 2016, nous avons montré 

notre opposition en mettant des banderoles en tribune à chaque rencontre de Coupe Davis 

(non au futur format de Coupe Davis – Coupe Davis en danger, tous en noir et brassards noirs) 

et nous avions alors rencontré l’ITF à sa demande à Strasbourg.  Pendant 2 ans, nous avons  

rencontré très peu de  soutien et les supporters des autres pays contactés ne nous avaient pas 

suivis malheureusement. Beaucoup de personnes se réveillent seulement maintenant et c’est 

bien dommage mais peut-être que les supporters espagnols seront en noir aussi aujourd’hui !   

Pendant toute cette semaine, une grande action a eu lieu sur les réseaux sociaux. Chaque 

publication vantant la Coupe Davis ou s’opposant à la nouvelle formule a été retweetée par un 

hashtag « ChangeitBack » par les supporters anglais, belges,  australiens et espérons par 

certains joueurs et passionnés de tennis  que nous avons contactés.   

Nous n’avons pas voulu d’action ciblée individuelle, car je vous rappelle si besoin que lors de 

l’AG extraordinaire de la FFT cette année 60 % des 205 délégués de club ont voté en faveur de 

la nouvelle réforme, n’oublions pas tous ces gens-là qui en sont responsables et doivent aussi 

se sentir concernés.  Et n’oublions pas non plus les 40 % qui ont voté contre et à qui nous 

avons essayé de relayer l’action commencée la semaine dernière à l’initiative des supporters 

anglais.   
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L’âme même de la Coupe Davis, ce sont des tours à l’extérieur et à domicile. C’est le 5ème set 

qui nous fait vibrer, trembler. Des joueurs de tous pays qui jouent pour leur équipe, pour leur 

pays, pas pour les dollars… On a tous en tête des matches fabuleux accrochés jusqu’à la fin du 

5ème set par des joueurs souvent remplaçants au départ. Personnellement je ne suis pas 

supportrice de Coupe Davis pour voir uniquement Nadal ou Federer ou Djoko mais aussi pour 

supporter tous ces joueurs moins bien classés mais qui se donnent à fond comme Chardy ou 

Mannarino. 

 

 

→ Position du bureau pour l’année 2019 
 

On entend régulièrement « vous devriez plutôt faire ceci ou cela ». L’année prochaine l’AG sera 

élective et il est tout à fait possible que toute personne qui le souhaite se présente. 

Depuis 2011,  vous m’avez renouvelé votre confiance en tant que présidente. Vous avez élu 

également chaque personne qui m’accompagne au Conseil d’Administration et je sais que vous 

n’en doutez pas, nous oeuvrons pour vous représenter et agir au mieux pour le bien de notre 

association,  en restant toujours fidèles à nos valeurs, « bien droits dans nos bottes ». Cela 

pour vous dire que  lors de notre dernière réunion du Conseil d’administration, notre position a 

été unanime : en 2019 nous suivrons bien évidemment la Fed Cup mais boycott de l’ASEFT 

envers ce nouveau tournoi masculin que je refuse de nommer encore COUPE DAVIS.   

Nous allons donc vous demander à main levée votre avis consultatif sur cette position, 

juste OUI ou NON.   

 

 

→ Vote consultatif : 

 
- la majorité suit la position de boycott du CA 
- 4 à 5 votes contre pour l’instant 
- quelques abstentions 
 

 

→ Parole libre pour tous sur la COUPE DAVIS : 
 

Nouveau format : difficile de se projeter sur la nouvelle organisation, on n’a pas assez 
d’éléments (a priori 4 terrains en parallèle) 
 
- Serge : il faut garder notre énergie. L’ITF s’est déjà « plantée » par le passé 
 
- Isabelle : a-t-on idée de la date à laquelle on connaitra cette nouvelle organisation. 
Réponse : non 
 
- Nadine : ok on remet le maillot en fin de rencontre. Possibilité de faire quelque chose de plus 
fort ? 
 
- Brijou : déçue que les joueurs n’aient jamais compensé la fin de la finale de 2017 (comme les 
joueurs de foot récemment). Et Y. Noah qui dit dans un article que les supporters qui suivent 
depuis longtemps sont ceux de la WAT 
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- Bertrand : reconnaît tout ce qu’il doit à l’ASEFT comme WE, et grands moments. Regret que 
ce qui a été montré en tribune comme banderoles ait été fait avant la réforme, il nous appartient 
d’être un petit peu plus ferme. 
- Xavier : plus dans le sens de Bertrand 
 
- Alexandre : il y a encore la Fed Cup en 2019, les filles ne doivent pas pâtir de nos actions. 
 
- Pot d’après rencontre : la majorité souhaite boycotter le pot, et que Brijou passe le message 
aux joueurs.  
NDR : finalement pas de boycott du pot, le président de la FFT n’y étant pas présent. 
 
- Bertrand : comment viendra la décision pour l’association en fonction de l’évolution de 
l’organisation ? 
Réponse : AG extraordinaire pour décision. 
 
- Anne-Marie (nouvelle depuis Albertville) : reconnaissante vis-à-vis de l’ASEFT, il ne faut pas 
transformer la réaction en manifestation. 
 
 

---------------------------------- 
 
 
- Pour finir, se pose la question de l’avenir : en fonction de la décision de l’AG extraordinaire, 
(boycott validé ou pas) aurait-on des places pour la finale de Coupe Davis ?  
 
- Coût de l’indépendance ? C’est plus le problème de la billetterie pour un groupe conséquent. 
Et aussi le fait de ne plus pouvoir rentrer les tambours / tifos… 
 
 
 
 
 


