
ASEFT - compte-rendu AG élective du 14 septembre 2013 
Lieu : Roland Garros 

 
Pour la 3ème année consécutive la FFT permet à notre association de tenir son AG dans 
l’enceinte de Roland Garros, et nous tenons à l’en remercier, notamment en la personne de son 
Président Jean Gachassin que nous avions convié et qui nous a gentiment répondu qu’il serait 
en déplacement. Merci également à Martine Salsac et Christophe Fagniez pour leur aide 
précieuse tout au long de l’année. 
 
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.  
 
Adhérents présents ou représentés : 150 soit 39 % de représentativité - le quorum de 
20%, requis pour la tenue de l’assemblée, est donc largement dépassé. 
Merci à tous les adhérents qui ont fait le déplacement ou qui ont fourni leur pouvoir 
(pour permettre d’atteindre le quorum). 
 
→ Accueil de la présidente, Brigitte Valade (Brijou) : 
 

« Bonjour à tous, Le quorum est atteint, nous pouvons donc commencer cette AG 2013.  
Merci à tous ceux qui sont présents. Certains viennent de loin, ont raté leur footing 
matinal sur les plages du Sud, j’espère que cela leur permettra en plus de profiter 
demain des portes ouvertes de la journée du patrimoine.  
Début 2013 c’était l’arrivée de nos deux nouveaux capitaines, Arnaud et Amélie, c’était 
aussi le retour de Marion Bartoli en Fed Cup.  
Mais comme en 2012, dès avril nous nous retrouvons au chômage, frustrés. 
Heureusement, certains de nos joueurs et joueuses nous ont donné de grandes émotions, 
même si nous n’avons pas pu les partager tous ensemble. 
A Wimbledon : Double Emotion avec la victoire de Marion suivie de l’annonce de son 
retrait de la compétition ! Et émotion avec la victoire de Kristina en double mixte.  
A l’US Open : Emotion devant les fabuleux matches de Richard Gasquet jusqu’en demi 
finale. La place de finaliste junior en double Quentin Halys. En handisport, la victoire en 
simple de Stéphane Houdet (après avoir gagné Roland Garros en juin) et la victoire en 
double de Mickael Jeremiaz.  
 
Il y a longtemps que nous sommes privés du plaisir d’une AG pendant une rencontre  
comme à Strasbourg, Clermont, et la dernière à Lyon. 
Aujourd’hui, c’est  un samedi de Coupe Davis.  Nous aurions aimé être en tribune pour 
supporter notre équipe contre la Tchéquie,  où nous aurions peut être fait l’AG.  Mais la 
FFT encore une fois nous offre ce cadre et cette salle magnifique. Et pourtant ils avaient 
beaucoup d’autres évènements à gérer ce week-end. Un grand merci à Monsieur 
Gachassin, à Martine Salsac et aux services techniques qui s’occupent de notre 
installation.  
Faire l’AG pendant Bercy aurait regroupé  peut être plus d’adhérents mais début 
novembre cela sous entend pour le bureau qui sera élu un travail de folie en 15 jours  à 
cause du calendrier de la Coupe Davis et de la Fed Cup. Deux rencontres début février à 
organiser. En fonction des dates limite fixées début décembre par la FFT pour les places, 
par les hôtels pour les chambres et quelquefois par les compagnies aériennes, nous 
devons avoir réuni toutes les infos  et boucler les news pour vous les envoyer vers le 20 
novembre.  



Cynthia vous montrera les détails mais la FFT est un partenaire précieux à nos côtés. 
Elle nous a aidés cette année à hauteur de 16.000 euros et nous offre notre stand à 
chaque fois en France. Vous souvenez vous de celui de Rouen ? Une vraie boutique ! 
superbe…  
 
En 2012 comme en 2013 , ce fut pour moi un plaisir de travailler avec mon équipe, tous 
les membres des commissions et nos ACM ( Adhérents Coup de Main) , nous nous 
sommes employés à respecter nos engagements de 2011 , à finaliser tout ce qui avait 
déjà été mis en place en 2012 ( trombinoscope,  guides, réponses rapides etc … tenue des 
comptes régulière, etc..), le guide rencontre arrive plus vite chez vous par mail pour 
vous permettre d’en prendre connaissance avant votre départ, même si il y a  toujours 
quelques exemplaires papier sur place . Notre but est toujours le même : que les 
adhérents arrivent tranquilles lors d’une rencontre, que tout soit correctement organisé 
auparavant  par notre travail, notre communication tout au long de l’année. Du bon 
boulot dans une bonne entente (même si on n’est pas toujours d’accord, n’est ce pas Alex 
…  on en discute sereinement) et il fallait cette parfaite entente car comme vous le 
savez, il y a eu un travail de sape constant d’un petit groupe d’adhérents opposé au 
bureau actuel que vous avez élu en 2011.  
 
Bien sûr tout n’est pas parfait, nous y reviendrons, et nous tenons à ce que vous veniez 
toujours nous dire ce qui ne vous a pas convenu et nous exprimer votre ressenti, ce sont 
des critiques constructives qui doivent  permettre  d’avancer ensemble, d’améliorer 
notre fonctionnement, d’être vigilant. Nous sommes d’ailleurs nous-mêmes désolés 
quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu et les premiers à nous critiquer…   
Mais la critique systématique pour tout ce que fait ce bureau, basée sur de fausses 
rumeurs, ou des interprétations tordues venues de nulle part, est stérile et pleine de 
rancoeur. Une personne s’est d’ailleurs bien abstenue de remercier et de mentionner la 
gentillesse de l’un des nôtres sans laquelle elle n’aurait pas pu assister aux matches du 
dimanche en Argentine.   
 
Pour être tout à fait honnêtes avec vous, je ne voulais pas évoquer encore et encore tout 
cela, nous sommes élus pour faire marcher cette association, dans l’intérêt de tous les 
adhérents, et je dis bien tous les adhérents, pas pour perdre du temps en querelles 
intestines et en règlements de compte. Si nous avons ressenti une envie d’apaisement de 
certains à l’approche de cette AG, un mail cette semaine nous a cependant « gentiment » 
rappelé que, non, ce n’était pas fini et mon équipe m’a demandé d’évoquer cela devant 
vous aujourd’hui. Je le fais donc en leur nom, par respect pour eux et pour leur 
dévouement à l’Aseft. 
 
Nous avons du mal à comprendre  que des personnes qui passent leur temps à tenter de 
diviser les adhérents et diffuser de fausses rumeurs, continuent à porter le maillot Aseft, 
à se vanter d’en faire partie, et profitent de tous les avantages. 
Une AG, c’est donc fait aussi pour évoquer les sujets désagréables :  

- A Limoges : Entendre les critiques sur Philou pour son absence en tribune alors 

qu’il est en réalité aux urgences avec une adhérente et en contact permanent avec 

sa famille. Fallait- il le clamer dans le mégaphone ? C’est tellement facile de 

parler,  de médire sans savoir !  



- En Argentine : Pour éviter toute mauvaise interprétation, je vous précise tout de 

suite que je ne parle pas de Sophie et Laure, deux anciennes personnes du bureau. 

Je les ai assez connues pour savoir qu’elles ne se permettraient jamais une telle 

attitude.  Donc en Argentine, que penseriez-vous (surtout si vous n’avez pas pu y 

aller) d’adhérents qui ont bénéficié des subventions de la FFT et de l’Aseft et qui 

n’ont pas passé une seule seconde dans et avec la tribune bleue ? Où est le respect 

de notre charte ?  

Pour la petite histoire, ce sont les mêmes qui au nom des valeurs de l’Aseft se 
permettront de descendre le bureau actuel sur facebook et voudront lui donner 
des leçons de respect. 
 

- Le samedi soir, il y a la soirée ASEFT mais  aussi des personnes qui ont toujours 

préféré se faire un petit resto tranquille plutôt que de se retrouver en groupe, rien 

de plus normal et respecté par nous. 

Mais depuis Monaco, il y a maintenant des soirées groupales organisées en 

parallèle par des membres de notre association, en opposition à la soirée Aseft. 

On nous a d’ailleurs transféré plusieurs des mails préparatifs.  

Ce sont ces mêmes personnes qui vont ensuite vous lancer des grandes théories 

sur l’esprit de l’ASEFT, l’union de tous les adhérents,  etc…  

Je disais donc plus haut que tout n’était pas parfait :  
Si on évoque la soirée ASEFT : déjà il n’est pas facile de contenter tout le monde et 

tous les âges ; il y a :  
- Ceux qui veulent de la musique, un DJ une animation hyper organisée  

- Ceux qui veulent un resto calme et bien privatisé  

- Et ceux qui, peu importe, participeront à la soirée de leur association  

A Rouen : pas assez de places assises et pourtant le restaurateur avait bien confirmé 
100 places assises !  
A Limoges : 2 salles différentes non prévues !  
Si nous devions privatiser une salle à chaque fois pour 100 personnes, ce ne serait plus 
30  € qu’on vous demanderait !!! Nous dire que c’est facile à trouver, pour 20 ou 30 
personnes oui bien sûr mais essayez pour 100 !! 
Quant à l’animation, les meilleures soirées sont souvent parties de l’implication 
spontanée de quelques adhérents, de l’implication de chacun dans la spontanéité et 
l’imprévu. Nous avons quelques bons souvenirs en mémoire qui l’illustrent. 
 
L’animation en tribune : si c’est trop élaboré, c’est un constat d’échec.  A Rouen, rien que 
demander à ce que les banderoles soient levées toutes en même temps à l’arrivée des 
joueurs n’a pas été réalisable ! On rêve de tifos foot, mais on est loin d’avoir la même 
discipline en tribune …  
Du coup on a misé sur du plus simple, du  visuel, comme les bandanas d’Arno  ou les 
ballons. Je compte sur vous pour qu’en février toute la tribune joue le jeu des tifos 
prévus.  



En tous cas, les joueurs cette année nous ont dit combien ils étaient ravis en France de 
nous avoir en face d’eux et non plus derrière. Ils ont pu suivre nos chants, les chanter 
aussi, nous regarder pour s’encourager.   
 
En Argentine, 70 % des inscrits ont choisi l’extension.  
Et plusieurs adhérents absents m’ont demandé d’être aujourd’hui leur porte-parole 
pour remercier Philou et sa bande  de « jeunes » pour l’animation qu’ils ont faite 
pendant ce séjour et nous faire savoir combien  ils ont apprécié que les différentes 
générations partagent ensemble ces grands moments . Excellent retour sur l’ambiance  
et … la ponctualité de chacun. Même si on sort du cadre purement Aseft, c’est un 
prolongement qui permet de mieux se connaitre, d’avoir plus de temps à partager. 
Excellent écho de certaines soirées sur place ! Sans animation orchestrée au départ.  
 
Alex va évoquer le site et internet tout à l’heure mais je voudrais évoquer la polémique 
sur la mise à jour du groupe Aseft sur facebook :  
Déjà, il est normal que ce soit un groupe fermé sur un réseau social tel que Facebook. 
Les adhérents doivent pouvoir s’y exprimer sans que le grand public ait accès à leurs 
commentaires. Vous êtes d’ailleurs nombreux à demander en parallèle à vos propres 
contacts de sécuriser votre profil.   
Et comme ce groupe est réservé aux adhérents il est normal qu’il soit mis à jour comme 
le fichier.  
Cette mise à jour a été faite une première fois début février, juste avant Rouen une fois 
les inscriptions bouclées. Difficile de faire cela le 1er janvier, on sait très bien que c’est 
une première rencontre qui génère des adhésions. Il faut laisser le temps au temps ! 
Nous ne  comprenons  pas ce qui a pu choquer ! « Vous avez fait disparaitre des 
membres de l’association », vous les avez exclus ». Il s’agit d’un groupe de discussion, 
c’est tout. Et dès qu’ils reprennent leur adhésion Aseft, ils réintègrent ce forum s’ils le 
désirent.  D’ailleurs sur 384 adhérents, nous ne devons être qu’une bonne centaine sur 
Facebook.   
 
On nous a dit que la période était malvenue. Malvenue pourquoi ? Pour éviter que tout 
ce que nous faisons soit mal interprété ?  Mais comment travailler sereinement si nous 
devons calculer à quel moment de l’année nous y serions autorisés ?   
 
Sur ce forum, et toujours malgré les critiques,  les membres du bureau n’ont  
volontairement pas donné d’informations sur l’état de santé de Bernt, ceci par respect 
de la vie privée d’un adhérent. 
Alex évoquera aussi les messages et leur agressivité.  Je dirais juste : « heureusement 
qu’on n’est pas tous d’accord sur un joueur ou une joueuse mais est-ce un rêve de penser 
pouvoir en débattre tranquillement ? »  
 
Dans les projets 2014 du bureau actuel, s’il est réélu :  
-Accueillir avec plaisir les trois nouveaux candidats qui se sont manifestés Sophie, 
Franck et Christophe, on les connaît, ils nous aident déjà beaucoup, ils viennent en 
Coupe Davis … et en Fed Cup !  Et l’un deux nous apportera aussi son expérience du 
milieu sportif et son regard de province.  
- Dynamiser les adhérents pour améliorer l’animation tribune et soirées 



- Relooker grâce à l’aide de Laurent la boutique sur notre site  
- Et une AG extraordinaire pour revoir nos  statuts qui sont, disons le carrément,  un peu 
flous …  
Et puis pourquoi pas, si certains le souhaitent et que le planning le permet,  aller 
encourager les équipes de France Juniors ou Handisport. 
Sachez également que l’Australie et les Etats Unis souhaiteraient changer la formule de 
la Coupe Davis : une compétition tous les deux ans sur un site unique mais 
heureusement pour nous la France y est opposée.   
 
Pour conclure, il manque quelqu’un avec nous aujourd’hui, José Palmeiro. Adhérent 
depuis 2004, il nous a brutalement quittés cette année. Nous avons tous une pensée 
pour lui et pour Michèle sa femme également. Ils avaient prévu l’Argentine cette année, 
le sort en a décidé autrement.  
 
Je vous remercie de m’avoir écoutée.  
Brijou  
 
→ Rapport moral présenté par la secrétaire générale, Catherine Dubois (Cathy), pour les 
années 2012/2013 
 
Fin année 2012, depuis l’AG de fin octobre 
  
Dès novembre, préparation des 1ers tours de Coupe Davis et Fed Cup, avec envoi des news. 
 
Commande de vestes lancée pour une remise lors des rencontres de février. 
 
Commande de clés USB avec la vidéo des 10 ans. 
 
Finalisation de la Gazette sortie en décembre. 
 
Envoi du guide de l’adhérent à tous les adhérents 2013, en pièce jointe du mail de 
confirmation d’adhésion. 
 
2013 
 
Effectifs : 384 adhérents, dont 81 nouveaux (stables puisque 386 en 2012 et 82 nouveaux). 
 
Année marquée par les Nouveaux capitanats d’Arnaud et d’Amélie. 
 
Coupe Davis : 
 

- 1er tour à Rouen début février contre Israël - Victoire 5/0 
A noter un très beau stand qui fermait à clé – merci à la FFT. 
La proximité de la région parisienne et le fait qu’il n’y ait pas eu de rencontres depuis un 
certain temps explique l’engouement pour ce 1er tour qui a regroupé 234 supporters. 
Et 123 personnes à la soirée (lieu atypique, anciens Docks de Rouen). 
 
- ¼ de finale en avril en Argentine à Buenos Aires - Défaite 2/3 
Malgré le déplacement lointain, près d’une centaine de supporters, 95 exactement, et 82 
à la soirée tango. 
Subvention de la FFT (détaillée plus tard) et aide de l’ASEFT. 
Une soixantaine d’adhérents (63 %) ont souscrit à l’un des 3 packs proposés par notre 
partenaire les Passionnés, dont une majorité pour le circuit le plus long.  



 
 
Fed Cup : 
 

- 9 et 10 février, à Limoges – lieu devenu habituel ! Défaite contre les Allemandes : 1/3 
Une première pour l’ASEFT : interview de Wilou au journal des Régions de France 3 (la 
vidéo n’est restée qu’une semaine sur leur site). 
Groupe Mondial 2 
Le retour de Marion Bartoli était prévu, mais n’a pu se faire à cause de la grippe ! 
130 supporters et 86 à la soirée dans 2 salles d’un sympathique restaurant basque (les 
adhérents avaient joué le jeu de se vêtir de façon typique, et dans chaque salle 3 
adhérents ont été récompensés - médailles d’or : Amandine Saunier et Sophie Bournot – 
médailles d’argent : Colette Tosolini et Speedy – médailles de bronze : Marie Françoise 
Jouvent et André Bagland). 

 
- En avril, Besançon contre le Kazakhstan (rencontre pour rester dans le Groupe Mondial 
2), avec cette fois le retour de Marion, victoire 4-1, 
Une centaine de supporters, 101 exactement. 
Et 60 à la soirée (même restaurant que l’an passé, car très apprécié). 

 
Les guides rencontres ont été envoyés par mail aux adhérents inscrits. 
 
L’apéritif de bienvenue a pu être proposé à Rouen, dans l’auberge de jeunesse, et à 
Limoges dans un pub. 
En Argentine pas facile de le proposer, étant donné la fatigue liée au voyage, et à 
Besançon à cause de l’arrivée tardive du « staff ». 
 
→ Pour la 1ère fois, un week-end en France a été proposé pendant la Coupe Davis en 
Argentine, pour permettre à ceux qui n’avaient pu faire le déplacement de se regrouper et 
vibrer ensemble devant un grand écran. 
Choix d’un lieu central, en Touraine, au Relais du Plessis – certains ont logé dès le jeudi soir, et 
la majorité est repartie le lundi matin. Petit groupe de 18 personnes. 
Dîner proposé le samedi, dans la lignée des soirées ASEFT, avec la participation de tout le 
monde. 
 
→ Et toujours la billetterie : 
 

- Open Gaz de Coubertin (places gratuites offertes par notre partenaire Gaz de France - 
en nombre limité) : 42 places demandées. 

-  
- Packs Roland Garros/Bercy proposés en début année : 

o Places RG : e-billets avec envoi par mail, 52 places demandées. 
o Places Bercy : envoi en recommandé (4 € demandés à cet effet), 54 places 

demandées. 
Cette offre permet surtout d’avoir des places RG. 

 
- places Bercy à l’unité avec réduction. 
Offre « Passionnés » en cours – date limite au 18 septembre  

 
- Pour la 2è année, partenariat Open de Metz-Moselle : 77 places vendues (tarif 

préférentiel qui correspond au tarif licenciés ou seniors – les adhérents sont regroupés 
en tribune et un tee shirt de l’Open de Moselle leur est offert). 

 
 
 
 



A venir pour 2014 
 
Les 2 premières rencontres auront lieu en France. 
 
- Coupe Davis : 31 janvier au 2 février, tirage au sort le 18 septembre (suite à ce we de matchs 
de barrage) – NDR : nous rencontrerons l’Australie. 
 
- Fed Cup : les 8 et 9 février contre la Suisse 
 
Les adhésions 2014 seront lancées courant novembre, de même que les inscriptions 
pour les rencontres de février. 
 
Partenariats (Philou en reparlera) 
 
- Toujours la FFT : 

o pour la billetterie avec parfois des tarifs préférentiels / des places surclassées en 
catégorie (à Buenos Aires la FFT a accordé une subvention de 100 € par 
adhérent avec un forfait billetterie à 82 € au lieu de 182 €, pour des places en 
catégorie 2) 

o aide logistique (acheminement de malles) 
o stands en France, très beau stand à Rouen 
o pot de fin de rencontre, 

 
- Gaz de France qui offre des places pour Coubertin 

 
- Les Passionnés : - adhésion aux Passionnés offerte aux ASEFTIENS 
                                 - mécénat de 10.000 € sur 3 ans  

 
 
→ Bilan communication, présenté par Cathy : poursuite de l’accent sur la communication 

 
La commission communication est composée de Brijou, Cathy, Titi et Wilou. 
 
Cette commission a été aidée tout au long de l’année par : Anna, Colette, Laurent, 
Pascal, et Sophie. 
 

- Correspondance tout au long de l’année :    Cathy /  Brijou / Titi 
o Réponses aux demandes de renseignements (nouveaux ou non) 
o Mails de bienvenue aux 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 et Coubertin    Pascal 

 
En fonction des disponibilités de chacun et des périodes de l’année. 
 

- Accueil téléphone          Brijou 
 

- Newsletter       envoi assuré par Wilou / Laurent 
 

- Guide de l’adhérent         Cathy / Brijou 
Il a finalement été envoyé à tous les adhérents 2013 (réadhésions ou nouveaux). Il est 
consultable sur le site. Une mise à jour est à prévoir. 



- Guide des rencontres      Brijou / Anna / Sophie 
(détails pratiques et renseignements touristiques) 
Envoyé aux adhérents inscrits aux rencontres, mis en ligne sur le site quelques jours 
avant les rencontres et imprimé pour une distribution sur place 

 

- Accueil soirées / nouveaux      Cathy / Titi / Sophie / Colette  
 

- Comptes-rendus des rencontres      Cathy / Brijou / Wilou 
(mis sur le site ou forum) – rédigés en fonction de la présence de chacun à telle ou telle 
rencontre 
 

- Gazette        Brijou  / Anna / Sophie 
Une Gazette est sortie à la fin de l’année dernière. 
La toute nouvelle vient juste de sortir, quelques exemplaires sont à disposition. 
Elle est consultable sur le site. 
 
Merci à tous les adhérents qui ont rédigé des articles pour ces 2 gazettes. 
Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rédiger un article pour 2014.   
      

- Comptes-rendus des réunions (mis régulièrement sur le site)   Cathy 
 
Sans oublier François (pour l’impression guides / gazettes), et Dudu (déroulé de l’AG) 
 

 
→ Point web, présenté par Alexandre Leconte (Wilou) 
 
L’équipe web est constituée également de Dudu. 

 
Mises à jour fréquentes du site, avec notamment : 

- Agenda des tournois chaque semaine, 
- Mise en ligne du dernier compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 
- Divers évènements comme : Open de Moselle / we ASEFT / inscription Fed Cup et 

Coupe Davis 
- News diverses (émissions TV sur le tennis) 

Et aussi Facebook (page FAN et membres). 
 
Accès aux pages réservées, par identification adhérents envoyée avec le mail de 
bienvenue, pour le trombinoscope / forum : 

 

 



 

 
Mot de passe transmis à chaque adhésion 

(possibilité de le modifier et de se le renvoyer en cas d’oubli) 
 

Accès Trombinoscope 

 
 
 

Visibles à l’écran : photo, prénom – nom, surnom, ville de résidence, anniversaire, 
Aseftien depuis… 
 

 
 
 



 
 
Consultation des informations personnelles saisies dans notre base de données, si 
erreur / modification à apporter, merci de nous en aviser par mail à 
communication@aseft.com 
Possibilité de modifier sa photo directement. 

 

Mail interne pour contacter un adhérent sans connaître son adresse mail. 

 
 

 

mailto:communication@aseft.com


 
 

Fiche adhérent (module de gestion des données de la base de données) 
 

 
 
 

Accès Forum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu des réunions 
 

Accès direct depuis la page d’accueil du site web 
 

 

 
 
 
→ Bilan logistique, présenté par Brijou 

 
1) L’équipe logistique  
Composée de Brijou, Cynthia, Anna, Raphaële et Pascal. 
La LOGISTIQUE c’est : 

 Le STAND  pendant les rencontres en France 
 La BOUTIQUE 
 Les COMMANDES 
 La TENUE et le RANGEMENT du STOCK - Animation/Boutique 
 Les ATELIERS  
 L’ACHEMINEMENT   
 et l’ORGANISATION du TRANSPORT du matériel sur le lieu d’une rencontre  

 
2) Stock et transport matériel  
AIDE PRECIEUSE depuis 2 ans 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. 
AIDE CONSTANTE de Franck MABILOTTE, un de nos A.C.M. et candidat à l’élection du CA 
cette année, qui depuis début 2011 se rend toujours disponible avec son camion. 



 
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. 
3 stands cette année, un en Coupe Davis à Rouen, les 2 autres en Fed Cup à Limoges et 
Besançon.  
 
4) Nouveaux produits : 
Arrivée en 2012, elle est toujours indispensable en 2013 : La VESTE de l’ ASEFT. 
Sortis en 2013 : 
- Le Bandana « ARNO » (Indispensable à Rouen) 
- La Clé USB, avec 10 années de vidéos et photos composées par Jacques  (uniquement pour 
les adhérents), sinon vendue vierge 
- Le porte-clés tee-shirt France 
- Le tee-shirt France en blanc ou en rouge 
 
5) Pour 2014 : 
- Le DEBARDEUR coordonné et tant réclamé !!! 
- Une taille XXXL pour le MAILLOT ADHERENT (et un renouvellement du stock en XS) 
 
6) Les ateliers chez Brijou: 
Par l’Animation et la Logistique qui préparent les tifos tribune, les enveloppes des places 
tribune, le stand, les affiches chambres, les maillots des nouveaux, la soirée, etc … pour la 
prochaine rencontre. 
C’est un moment de convivialité … Un moment d’inspiration… de grande créativité … 
où sont concrétisées les conclusions d’une réunion animation en amont et où d’autres idées 
continuent à jaillir des esprits de Max, Alex, Cathy, Sophie, Cynthia, Anna, Brijou, Rapha, 
Pascal, Colette. 
 
Tout un programme nous y attend … Peinture, Découpages, Agrafages, Impressions, Pochoirs, 
Mise sous enveloppes, Etiquettes, Montages photos, Listing, Couture, Collages, etc … 
 
 
→ Bilan animation, présenté par Philou et Wilou 

 
La commission est composée également de : Kevin (Kev), Maxime (Zouk), Pascal, Colette 
(Coco), Raphaèle (Raph) et Sophie. 
 
Un grand merci à Brigitte (Brijou), Christophe (Chris), Franck, Claude, François Lopez, 
Catherine (Cathy), Laurent (Dudu), Cynthia (Titi), Anna, François (Cisco) et David. 
 
L’équipe prépare les tifos et l’animation tribunes, ainsi que l’animation des soirées. Cette année, 
4 rencontres. 
 
ROUEN : bandana sur le front des adhérents (distribué par l’ASEFT en tribune et offert aux 
adhérents), banderoles, ballons bleus, blancs, rouges en forme de boudin et grand drapeau 
ASEFT 
 
LIMOGES : drapeaux Open d’Australie et Wimbledon prêtés par la FFT, banderoles, confettis, 
petits drapeaux bleus  ASEFT 
 
BUENOS AIRES : feuilles bleu/blanc/rouge, ballons bleu/blanc/rouge, drapeaux français, 
banderoles « Tous ensemble », banderoles 
 
BESANCON : ballons bleus, banderoles, grands drapeaux bleu/blanc/rouge avec mâts 
 



Les soirées ASEFT : 
Rouen : la Fabrik 
Limoges : restaurant La Pitchouri – soirée basque 
Buenos Aires : soirée Tango 
Besançon : la Grange 
 
Et les apéritifs d’accueil à Rouen et Limoges ! 
 

 
→ Déplacements supporters, présentés par Philipp Konigsbauer (Philou) 
 
Quatre séjours organisés cette année : 
 
1/ ROUEN 
 
PACK ECO - Auberge de Jeunesse Le Robec 3*** (52 adhérents) 
 
PACK CONFORT - Hôtel Ibis Rouen Centre Rive Gauche  (80 adhérents) 

2/ LIMOGES 

PACK ECO - Etap Hôtel Limoges (48 adhérents) 

PACK CONFORT - Hôtel Familia (32 adhérents) 

3/ BUENOS AIRES 

PACK  5 jours/4 nuits – (10 adhérents) 

Vol Air Europa + Transfert + 4 nuits d’hôtel. HOTEL TWO 3*** 

EXTENSION PATAGONIE - PACK  13 jours/10 nuits (4 adhérents) 

Vol Aerolineas Argentinas + transferts + 10 nuits d’hôtel + vols intérieurs + visites + pension 
complète. 

EXTENSION PATAGONIE + IGUAZU - PACK  15 jours/12 nuits (46 adhérents) 

Vol Aerolineas Argentinas + transferts + 12 nuits d’hôtel + vols intérieurs + visites + pension 
complète. 

4/ BESANCON 

PACK ECO - Etap Hôtel Centre (21 adhérents) 

PACK CONFORT - Hôtel Ibis centre (16 adhérents) 
 
 
→ Partenariat, présenté par Philipp Konigsbauer (Philou) 
 
Toujours la FFT, Gaz de France, les Passionnés, we love Tennis, la Tête à l’Envers 
(bar/brasserie à Vincennes où les adhérents ont 20% de réduction), et l’Open de Moselle. 
 

 
 



 
→ BILAN COMPTABLE des années 2012 et 2013 présenté par la trésorière, Cynthia Gay 
(Titi) 
 
Cliquer ici « Trésorerie de l’année 2012 » 
 
Quelques précisions sur l’année 2012 : 
 
- Toujours quelques frais pour les rencontres (dont animation, apéro de bienvenue, …). 
 

- Le poste boutique est débiteur d’environ 3 300 €, suite notamment à l’achat de vestes 
(revendues lors des rencontres de début d’année 2013). 
 
- Subvention = 3 000 € qui correspondent au 2è versement sur le contrat de Mécénat des 
Passionnés (10 000 € sur 3 ans). 
 
- Coût Assemblée Générale 2012 : 1 240 € pour le pot (et reliquat de 300 € au titre de l’AG 
2011). 
 
Chiffres clés 2012 : 
 

- Solde créditeur au 31 décembre 2012 = 7 274,89 € (dont 5 970,18 € sur le Compte Livret 
Bleu Association) 

 
- Compléments Soirées ASEFT :  
 Vancouver : 17 € x 44 personnes = 748 € 

Monaco : 5 € x 142 personnes = 710 € 
 

 

- Subvention FFT = aide sur la billetterie, pour les stands et le transport du matériel 
Monaco : 270 personnes (remise moyenne de 82 € par forfait billetterie) / Besançon : 56 
personnes 
 

-  2 rencontres de Coupe Davis : Vancouver avec 61 adhérents  et Monaco 
- 2 rencontres de Fed Cup : Bratislava avec 87 adhérents et Besançon 

 
Les comptes 2012 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Cliquer ici « Trésorerie au 31 août 2013 » 
  
Quelques précisions sur l’année 2013 : 
 

- Le poste rencontre le plus important est celui de Buenos Aires avec notamment 4 430 € de 
subvention ASEFT. 
 
- Le poste boutique est créditeur à 2 016 €, notamment grâce au stand de Rouen qui a très bien 
marché, et 2 autres stands en France avec Limoges et Besançon. 
 
- Acompte pour le pot de l’AG 2013 de 1 099 €. 
 
Chiffres clés au 31 août 2013 : 
 

- Solde créditeur au 31 août 2013 = 12.882,72 euros (dont 11.000 euros sur le Compte 
Livret Bleu Association) 
 

- Subvention FFT = aide sur la billetterie, pour les stands et le transport du matériel 
Buenos Aires : 95 personnes - Remise exceptionnelle FFT de 100 € par personne 
Rouen : 234 personnes – Remise FFT de 15 € par personne 
Limoges : 130 personnes - Remise FFT de 10 € par personne 

  Besançon : 101 personnes - Remise FFT de 20 € par personne 

http://www.aseft.com/CMS2010/file/CA/compte-rendu/Tresorerie20122013/Tresorerie_annee_2012.PDF
http://www.aseft.com/CMS2010/file/CA/compte-rendu/Tresorerie20122013/Tresorerie_au_31_aot_2013.PDF


 
TOTAL REMISE FFT 2013 : 16.330 € 

 
- 2 rencontres de Coupe Davis : Buenos Aires et Rouen 
- 2 rencontres de Fed Cup : Limoges et Besançon 

 
Aucune question n’a été posée sur les comptes. 
 
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 

 
 
→ Aucune question n’étant posée à la suite du déroulé de l’AG, il est procédé à l’élection. 
 
Deux des nouveaux candidats viennent se présenter : Sophie Bournot et Franck Mabilotte 
(Christophe Saunier est excusé, il nous rejoindra pour le diner). 
 
Pas d’autre candidature exprimée, la liste en reste donc à 8 noms (nombre maximum pour 
composer le CA). 
 
Le vote s’effectue à bulletin secret pour chaque adhérent présent (plus le nombre de bulletins 
correspondant aux pouvoirs). 
Merci aux 2 assesseuses, Nicole Bonnel et Isabelle Chartier. 
 
Résultats : 
 
Bournot Sophie :   150 voix 
Dubois Catherine (Cathy) : 150 voix 
Gay Cynthia (Titi) :  150 voix 
Konigsbauer Philipp (Philou) : 148 voix 
Leconte Alexandre (Wilou) : 148 voix 
Mabilotte Franck :   150 voix 
Saunier Christophe :  150 voix 
Valade Brigitte (Brijou) :  148 voix 
 
Le nouveau CA a procédé à l’élection du BUREAU avant le diner : 
 

- 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. 
 
 
Auparavant l’AG s’était terminée par un petit buffet qui a permis d’échanger entre adhérents. 
  
 
 

 

mailto:ca@aseft.com

