
ASEFT – comptes rendus des AG du 13 septembre 2014 
Lieu : Roland Garros 

 
 
Alors que de nombreux adhérents arrivaient pour l’AG extraordinaire, émargeaient auprès de 
Titi, Sophie, Coco et Cathy, et se retrouvaient autour d’un café et d’une viennoiserie, le 
Président de la FFT, Jean Gachassin, nous a fait la surprise et le plaisir de venir nous rendre 
visite (les adhérents arrivant à ce moment-là ont même été accueillis par lui !). 
 
Mots d’accueil de Jean Gachassin à l’assemblée réunie : « remerciements pour le soutien 
infaillible apporté par les supporters lors des rencontres, importance de l’existence d’une telle 
association. Allusion à l’espoir d’une finale en France… » 
 
Merci M. le Président d’avoir pris un peu de temps sur votre planning chargé, sachez que 
les adhérents présents ont apprécié au plus haut point. 
 
 

AG extraordinaire 
 
Adhérents présents :  143 
Adhérents représentés :    77 
 
Soit 44 % de représentativité - le quorum de 25 %, requis pour la tenue de l’Assemblée 
extraordinaire, 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 démarrer cette AG extraordinaire. 
 
On savait déjà que les matches commenceraient super tôt le vendredi et le dimanche, et 
il faut en plus se lever le samedi pour notre AG ! Alors mille fois merci à tous ceux qui 
sont présents et qui permettent que le quorum soit atteint. 
Nous vous avions fait part lors de l’AG 2013 du souhait d’organiser cette année une 
Assemblée Générale extraordinaire pour clarifier les statuts. Peut-être aviez-vous alors 
pris le temps d’aller les lire plus attentivement. Nous allons vous montrer l’avant et 
l’après pour quelques articles, nous voterons ensuite à main levée. Je ne pense pas que 
cela nous prenne trop de temps pour pouvoir ensuite commencer l’AG ordinaire. »  
 
Les articles modifiés sont passés en revue, en présentant en parallèle les actuels et la révision 
envisagée. A cet effet, des copies ont été distribuées aux adhérents également. 
 
Précisions ou modifications sur les articles 2, 5, 6, 8, 9 et 14. 
 
Quelques suggestions de modifications mineures (qui ne changent pas le sens) sont émises 
par des adhérents. 

Est retenu pour l’article 9 : adhérents au moins de l’année en cours et de l’année précédente.  

  
L’assemblée présente et représentée ratifie à l’unanimité les modifications des statuts. 
 
Les statuts modifiés vont être envoyés à la Préfecture et actualisés sur le site. 



AG ordinaire 
 
Adhérents présents :  152 
Adhérents représentés :    70 
 
Soit 44,4 % de représentativité - le quorum de 20 %, requis pour la tenue de l’Assemblée 
ordinaire, est donc largement dépassé. 

 
 
→ Accueil de la Présidente : 

 
Bonjour à tous,  
 
Le quorum est atteint, nous pouvons donc continuer cette matinée par notre  AG ordinaire.  
 
Notre première pensée ce matin sera pour Jo.  
Jo Striga, adhérent depuis 2003, faisait partie des fidèles adhérents, et il était difficile hier de 
constater son absence en tribune, il nous a quittés en juillet, il va nous manquer comme nous 
manquent José, Annie et Denise. Je vais vous demander quelques instants de silence pour 
qu’ils sachent qu’on pense fort à eux.  
 
C’est la 4ème année consécutive que l’AG se tient à Roland Garros, mais les autres années, 
privés de rencontres après le mois d’avril, nous vous demandions à chaque fois de vous 
déplacer à Paris spécialement.  
Cette année, grâce à l’énergie et à la motivation de nos joueurs (rappelez-vous nous étions 
menés 2/0 le vendredi soir à Nancy), nous pouvons enfin concilier Assemblée Générale et 
Rencontre. Cela ne nous était pas arrivé depuis Lyon en 2010 !  
Et quelle rencontre ! Une demi-finale ici dans le temple du tennis français pour aller en finale 
dans 2 mois (et accueillir nos amis suisses  à Lille). 
Comme l’été a été carrément pourri, nous sommes nombreux à avoir passé des heures à 
admirer à la TV les prestations de nos joueurs à Toronto, Cincinnati et l’US Open. Avec la 
crainte au ventre, qu’ils se blessent, ou que le changement de surface soit dure à gérer en 
revenant ici !   
On est donc en train de vivre ensemble 3 jours très intensifs. Et pas tout en haut du 
central comme en 2005, mais en tribune Henri Cochet, en catégorie 1, et face aux 
joueurs. Merci à Arnaud Clément, merci à la FFT.   
La FFT qui encore cette année nous offre ce cadre et cette belle salle. Un grand merci à 
Monsieur Gachassin, notre président, mais également à Martine Salsac notre lien 
précieux ici et aux services techniques qui s’occupent de notre installation.  
Pas de ventes autorisées sur le stand ici c’est vrai,  mais la FFT a mis à notre disposition 3 très 
beaux stands en France cette année : à Mouilleron, à Nancy et à Coubertin.  
 
Le nombre d’adhérents a augmenté cette année, comme à chaque fois que nous atteignons les 
demi-finales, voire la finale. Trois pics d’adhésions sur la courbe que vous montrera Cynthia 
tout à l’heure : en 2003 (victoire de la France en Fed Cup), en 2010 (finale en Serbie) et cette 
année. En raison de plusieurs désistements, tous nos adhérents retardataires en liste d’attente 
sont avec nous ce week-end.  
Nous faisons notre maximum pour que chacun ait bien les informations et nous sommes tous 
d’accord pour dire que notre souci majeur cette année fut un grave problème de mauvaise 
réception des news. C’est pour cela que vous avez reçu pour ce week-end un SMS qui sert 
essentiellement à vous signaler qu’une news est parue et qu’elle est consultable sur le site. Le 
texte n’était pas parfait la première fois. On va peaufiner, améliorer tout cela pour 2015. Et peut- 
être qu’on enverra aussi un SMS juste pour dire : les inscriptions sont ouvertes.  C’est pour cela 
qu’il faut bien nous informer d’un changement de numéro (et aussi d’adresse mail).  Quant aux 
quelques personnes encore sans mail, elles reçoivent toujours tout par courrier.  



 
Aller sur le site régulièrement est indispensable.  Avant une rencontre, il suffit de vous identifier, 
d’aller sur l’onglet Coupe Davis ou Fed Cup et vous y trouverez les dernières infos. Certains 
passent un coup de fil, envoient un mail quand ils ont un doute. On vous répond je crois 
toujours. Mais chaque adhérent doit se sentir  un peu responsable aussi.  
On nous parle du forum qui n’a plus de succès, je suis la première à le regretter, j’y allais et 
écrivais souvent, y compris mes impressions après une rencontre. D’ailleurs la démarche est la 
même : il faut de toutes façons aller sur le site.  Pourquoi les adhérents l’ont délaissé, je ne sais 
pas. Mais c’est un fait, un constat que c’est sur le groupe Aseft de Facebook que tout se dit 
actuellement. On pourra en reparler si vous le souhaitez.  
Entendre dire qu’on fonctionne comme une machine,  qu’on ne s’occupe pas de l’adhérent en 
tant que personne, je  ne peux pas laisser passer cela, c’est tout le contraire. Nous sommes 
non-stop à l’écoute des demandes individuelles, et soucieux de simplifier votre venue aux 
rencontres.   
Le premier exemple, qui nous a tenus en haleine une partie de l’été ce sont les e-billets pour 
cette rencontre. On espérait des billets papier mais non ! 376 e-billets sur trois jours cela faisait 
1128 e-billets à attribuer un par un puis à télécharger. En plus il y avait un bug technique au 
niveau de la FFT empêchant tout téléchargeant pendant plus de 15 jours, de quoi faire monter 
notre taux d’adrénaline ! Après le téléchargement, on aurait dû vous les envoyer par mail, sans 
garantie de bonne réception et chacun se serait ensuite débrouillé pour les imprimer comme il 
pouvait, en plus chacun serait arrivé dans son coin en tribune. On a préféré s’imposer le travail 
fastidieux de tout faire nous-mêmes  et de vous les distribuer comme à chaque fois afin de vous 
voir le premier jour, car ce temps de distribution est un moment de retrouvailles, d’échanges et 
de vos dernières questions. Heureusement, nous avons quand même obtenu de la FFT qu’on 
les marque juste ASEFT, ce qui nous a un peu simplifié la tâche.  
Pour Roland Garros ou Bercy ce sont des e-billets aussi mais une cinquantaine seulement. Et 
on doit cependant en aider souvent quelques- uns après la réception.   
 
Nous savons que cela en énerve certains quand nous disons que nous sommes bénévoles, ce 
n’est pas pour nous plaindre, nous sommes élus pour cela et nous l’assumons entièrement 
mais c’est pour faire comprendre, si besoin, que nous ne sommes pas dans un bureau ASEFT 
de 9 h à 18 h au quotidien et que le travail se fait justement en dehors de notre quotidien, le soir 
ou  le week-end . D’ailleurs je ne suis pas sûre qu’on ne traite pas les demandes et les dossiers 
plus vite qu’ailleurs !!!  
 
Un deuxième  exemple : le placement en  tribune !  
Cette fois-ci, 376 adhérents à placer en essayant de prendre en compte la situation particulière 
de chacun ou les desiderata. Si on y ajoute les désistements, et le placement des retardataires, 
nous avons refait 6 fois ce plan tribune,  même si nous savons que nous aurons encore des 
personnes insatisfaites.  
Quant à être dans les premiers rangs, ce n’est un dû pour personne. Sachez que pour certains 
de nous présents depuis plus de 10 ans, nous ne savons pas ce que c’est. 
 
N’étant pas spécialistes dans certains domaines, cela peut amener des erreurs bien sûr, ou des 
ralentissements car nous devons nous renseigner pour faire au mieux.      
On demande aux nouveaux de  bien lire le guide du nouvel adhérent qui leur est  envoyé.  
Peut- être que nous pourrions tous aussi le relire régulièrement, je suis sûre que cela nous 
éviterait de nous inquiéter sur tel ou tel point, ou nous rappellerait les engagements de chacun 
en tribune, comme le port du maillot bleu, une attitude irréprochable envers les joueurs et les 
joueuses.  Ce guide  est toujours consultable sur le site. Mais nous en avons mis quelques 
exemplaires ici également.  
 
Lors de l’AG 2013 dont le CR est toujours consultable sur le site, nous avions accueilli trois 
nouvelles personnes au sein du CA : Sophie Bournot, Franck Mabilotte et Christophe Saunier.  
 
 



 
 
Franck et Christophe ont sué à grosses gouttes en se glissant à chaque rencontre dans la peau 
de la Mascotte. C’est pire qu’un sauna ! Christophe étant absent ce week-end, si quelqu’un 
veut seconder Franck, il est le bienvenu.  
Quant à Sophie c’est Madame couture : un sac pour la mascotte, une Coupe Davis en tissu, 
chaque grand drapeau mât BBR est maintenant ourlé et avec des petits nœuds, vous les verrez 
en tribune. Pour le tifo drapeaux des régions à Nancy, on ne trouvait pas deux des drapeaux à 
l’achat, peu importe, elle en a découpé et cousu chaque élément, comme elle avait auparavant  
découpé puis collé chaque  bande et petite étoile du drapeau américain. 
 
Nous évoquions également deux projets pour 2014 :  
L’organisation d’une AGE en 2014 pour les statuts flous !  Elle a donc eu lieu tout à l’heure.  
Et la refonte de la boutique par correspondance sur le site, elle en avait bien besoin,               
Laurent va vous la montrer  tout à l’heure.  Il ne vous dira pas qu’il y a passé de nombreuses 
heures mais nous on le sait et on l’en remercie.   
On laissera aussi plus longtemps sur le site après la dead-line la fiche d’inscription à 
télécharger, vous nous la réclamez souvent.  
 
Enfin, avec  le programme du week-end et le petit guide vous connaissez les tifos prévus, et à 
quel moment ils auront lieu. Il est important que chacun soit à sa place en tribune pour qu’il soit 
correctement réalisé. Une place vide, c’est un trou dans le tifo, voire même quelquefois une 
phrase incomplète qui du coup n’a plus de sens.  
Le tifo de demain par exemple : grâce à des feuilles de couleur placées en tribune sur des 
sièges définis, le mot ASEFT doit se détacher en blanc sur fond de tribune bleue.  
Quant au tifo initialement prévu aujourd’hui, il  a été refusé par la Préfecture de Paris : un 
gigantesque lâcher de ballons bleu blanc rouge au-dessus du Central, avec des petites cartes 
pour que ceux qui les trouvaient nous les renvoient. C’aurait été super ! C’est vraiment 
dommage.  
 
Voilà je terminerai en espérant qu’Amélie arrivera à concilier Andy et la Fed Cup en 2015, en 
espérant que pour les prochaines Gazettes vous allez nous envoyer des articles à publier, 
pourquoi pas nous raconter les liens d’amitié que vous avez créés grâce à la tribune bleue ? 
Et puis si certains pensent que ce n’est pas dystopien de croire  qu’on va vite se retrouver dans 
deux mois, Nous on y croit ! Jusqu’au bout du week-end. Il nous faut une magnifique finale 
en France et le saladier dans les mains d’Arnaud pour sa deuxième saison de capitaine. 
Quel beau cadeau pour tous.  
 
Je vous remercie de m’avoir écoutée. 
 
Brijou  

 
 
→ Rapport moral présenté par la secrétaire générale, Catherine Dubois (Cathy), pour les 
années 2013/2014 
 
Fin année 2013, depuis l’AG de mi-septembre 
  
Dès octobre, préparation des 1ers tours de Coupe Davis et Fed Cup, avec envoi des news. 
 
 
2014 
 
Effectifs : 500 adhérents, dont 149 nouveaux (en augmentation puisque 384 en 2013 et 81 
nouveaux). 
 



 
Nouveautés : 
 
- La Mascotte 
 
- Une commande de débardeurs (sollicitée par les adhérentes)  
 
- Le programme animation (essentiellement pour la Coupe Davis) mis sur le site pour que les 
adhérents puissent en prendre connaissance avant la rencontre 
 
- Une réflexion sur le placement tribune : meilleure répartition des instruments et rotation des 
placements (suite aux demandes d’adhérents de ne pas être toujours placés en haut) 
 
- Les photos des rencontres mises en ligne sur le site, avec accès privatisé aux adhérents. 
 
- Une nouvelle boutique sur le site 
 
- Création d’un compte Twitter 
 
- Proposition d’un calendrier ASEFT 2015 avec des photos des rencontres (des exemplaires 
sont à disposition à l’AG pour passer commande) 
 
- Pour pallier les problèmes de réception des mails de news par certains adhérents, mise en 
place d’un envoi supplémentaire par sms depuis la news AG / Coupe Davis envoyée en août 
(sms ASEFT) 
 
- Arrêt du fournisseur d’accès e-service, ce qui signifie l’arrêt de notre forum (cela devait se 
faire en juin, mais ce n’est toujours pas effectif) 
 
 
Coupe Davis : 
 

- 1er tour à Mouilleron le captif début février contre l’Australie – Victoire 5/0 
Maillot évènementiel 
Le jeudi soir, pot de bienvenue avec les supporters Australiens, les Fanatics. 
229 supporters (une quarantaine de nouveaux) 
Soirée : 140 participants, dont 32 nouveaux 
Agréable soirée qui a vu la naissance de notre Mascotte, SLICY 
 
- ¼ de finale en avril à Nancy contre l’Allemagne 
Après une belle frayeur en début de rencontre, victoire 3/2 
Echarpe évènementielle 
Le jeudi soir pot de bienvenue pour 70 adhérents 
253 participants à cette rencontre (avec 26 nouveaux) 
150 inscrits à la soirée (une quinzaine de nouveaux). Très bonnes prestations pour un 
groupe, orchestre. 
 
- ½ finale ici à Roland Garros contre les Tchèques (subvention ASEFT de 18,50 € pour 
les adhérents ayant déjà fait une rencontre avec l’ASEFT en 2014). 
376 participants (environ 45 nouveaux) 
Soirée : péniche privatisée pour 185 personnes (25 nouveaux) 
En attente du résultat pour la suite (2/0 à l’issue du vendredi) 

 
 
 
 



Fed Cup : 
 

- en février, à Coubertin - Groupe Mondial 2 
Victoire contre les Suisses 3/2 
169 supporters (dont une petite dizaine de nouveaux) 
70 à la soirée chez notre partenaire « la tête à l’envers » 
 
- en avril à St Louis contre les Américaines (subvention ASEFT de 40 €) 
Victoire pour remonter en Groupe Mondial 1 : 3/2 
27 participants, dont 15 pour l’extension avec les Passionnés et 2 pour le séjour simple 
Soirée jazz pour tout le groupe 
Déception de ne pas avoir eu de pot à saint louis avec les joueuses après la victoire et le 
soutien sans relâche. 
 
 

Groupe ASEFT Facebook : environ 125 adhérents inscrits (demandes quasi quotidiennes pour 
faire partie de ce groupe, mais refusées quand il ne s’agit pas d’adhérents) 
 
 
→ Et toujours la billetterie : 
 

- Open Gaz de Coubertin (places gratuites offertes par notre partenaire Gaz de France - 
en nombre limité) : une petite quarantaine de places demandées. Dernière année – le 
tournoi change de lieu. 
 

- Packs Roland Garros/Bercy proposés en début année : 
o Places RG : e-billets avec envoi par mail 
o Places Bercy : envoi prévu en e-billets. 

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

 
-  Places Bercy à l’unité avec réduction - Offre « Passionnés » à venir 

 
- Pour la 3è année, partenariat Open de Metz-Moselle : seulement 9 places vendues 

 
 
A venir pour 2015 
 
- Fed Cup : les 7 et 8 février contre l’Italie – la ville n’est pas encore confirmée  
 
- Coupe Davis : retour au 1er tour en mars, du 6 au 8, tirage au sort le 18 septembre (suite à ce 
we de matchs de barrage) – NDR : nous rencontrerons l’Allemagne chez eux. 
 
NDR : a priori, les adhésions 2015 seront lancées après la finale, de même que les 
inscriptions pour la rencontre de Fed Cup de février. 
 
 
Partenariats (Philou en reparlera) 
 
- Toujours la FFT : 

o pour la billetterie avec parfois des tarifs préférentiels / des places surclassées en 
catégorie (par ex pour cette Coupe Davis à RG : prix 2è catégorie et 
placement en 1ère) 

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



 
 

- Gaz de France qui offre des places pour Coubertin 
 

- Les Passionnés : adhésion offerte aux ASEFTIENS 

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

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

- 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 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  mis à jour       Cathy / Brijou 
Envoyé à tous les nouveaux adhérents. Consultable sur le site. 
 

- 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 / Colette  
 

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

- Gazette        Brijou  / Sophie / Cathy 
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 cette gazette. 
Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rédiger un article pour 2015.   
      

- Comptes rendus des réunions (mis régulièrement sur le site)  Cathy / Brijou 
 
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 (aide au développement). 

 
Mises à jour fréquentes du site, avec notamment : 

- Mise en ligne du dernier compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 
- Divers évènements comme : Inscriptions Fed Cup et Coupe Davis / Roland Garros / BNP 

Paribas Masters / Open de Moselle 
- Webactu de Fred Viard (le mardi) 
- Facebook (Groupe ASEFT + page FAN ASEFT) 
- Twitter : @aseftofficial 

 
Nouveautés 2014 : 

- Boutique 
- Twitter 

 
Suppression prochaine du Forum et du livre d’or (société I-Service) 
 
 
Accès aux pages réservées pour les comptes rendus / gazettes, le trombinoscope 
(forum), les photos : 
 

 

 
 

 
 

Mot de passe transmis à chaque adhésion 
(possibilité de le modifier et de se le renvoyer en cas d’oubli) 



 
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


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, Franck, Anna, Raphaële et Pascal. 
La LOGISTIQUE c’est : 
 Le STAND  pendant les rencontres en France (sauf Roland Garros !) 
 Les COMMANDES de réapprovisionnement 
 La BOUTIQUE sur le site ASEFT 
 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 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, 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, 2 en Coupe Davis à Mouilleron le Captif et Nancy, et 1 en Fed Cup à 
Coubertin.  
 
4) Nouveaux produits : 
- Le débardeur 
- Le tee-shirt adhérent en XXXL ! 
- Le bâton lumineux (issu du tifo lancé dans la pénombre de Coubertin) 
 
5) 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, et des petits 
nœuds de ficelles, etc … (dont cette année l’œuf de Slicy !). 
 
 
→ Nouvelle boutique sur le site par Dudu 
 

Avec la charte graphique du site 
 

 



 
 
 

 
 

Pour les membres Aseft : accès boutique avec son identifiant habituel 
 

 



 
 

Zoom en cliquant sur les articles 

  
 

 
 



 

 
 

Livraison ou récupération des articles sur un stand 
 
 

 
 

Paiement  



 
Confirmation de commande 

 



 
→ Bilan animation, présenté par Philou et Wilou 

 
La commission est composée également de : Maxime (Zouk), Pascal, Colette (Coco), Raphaële 
(Raph), Sophie et Christophe. 
 
Un grand merci à Brigitte (Brijou), Franck, 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 (plus RG en cours). 
 
MOUILLERON LE CAPTIF : ballons bleus (changement de tifo au dernier moment), tête 
d’Arnaud en papier, tee-shirts bleus/blancs/rouges, grand drapeau BBR et SLICY 
 
COUBERTIN : bâtons BBR et pom pom BBR 
 
NANCY : 26 drapeaux des régions françaises + banderole, mur d’écharpes (ASEFT + 
évènementielle France/Allemagne), bandes BBR 
 
SAINT LOUIS : petits drapeaux français, et ballons bleus 
 
Les soirées ASEFT : 
Mouilleron le Captif : naissance de SLICY, avec un DJ 
Coubertin : chez notre partenaire « la Tête à l’Envers » 
Nancy : avec un orchestre 
Saint Louis : soirée jazz 
 
Et les apéritifs d’accueil à Mouilleron le Captif et Nancy ! 
 
 
→ Déplacements supporters, présentés par Philipp Konigsbauer (Philou) 
 
Quatre séjours organisés cette année : 
 
1/ MOUILLERON LE CAPTIF 
 
PACK ECO – Ibis budget (112 adhérents) 
 
PACK CONFORT - Hôtel Campanile  (28 adhérents) 
 
Et minibus 9 personnes pour l’aller-retour Paris/Mouilleron le Captif + transferts sur place 

2/ COUBERTIN 

PACK ECO – Ibis budget la Villette (11 adhérents) 

PACK CONFORT – Ibis Paris Bercy (4 adhérents) 

3/ NANCY 

PACK ECO – Hôtel Cerise (87 adhérents) 

PACK ECO – Hôtel B and B (37 adhérents) 

PACK CONFORT – Hôtel Ariane (31 adhérents) 



4/ SAINT LOUIS 

PACK  5 jours/4 nuits – (2 adhérents) 

Vol American Airlines + transferts + 4 nuits d’hôtel ( Peer Tree Inn 3***) + 1 excursion 

EXTENSION (Tennessee, Mississipi et Louisiane) - PACK  14 jours/12 nuits (15 adhérents) 

Vol American Airlines + transferts + 12 nuits d’hôtel + visites + pension complète. 

5/ PARIS (Roland Garros) 

PACK ECO – Camping Boulogne (40 adhérents) 

PACK CONFORT - Hôtel Campanile Boulogne (42 adhérents) 
 
 
→ Partenariat, présenté par Philipp Konigsbauer (Philou) 
 
Toujours la FFT, Gaz de France, les Passionnés, la Tête à l’Envers (bar/brasserie à 
Vincennes où les adhérents ont 20% de réduction), et l’Open de Moselle. 
 
Relation avec ARTENGO (nouvel équipementier de l’ASEFT à terme ?). 
 
 
→ BILAN COMPTABLE des années 2013 et 2014 présenté par la trésorière, Cynthia Gay 
(Titi) 
 
Cliquer ici « Trésorerie de l’année 2013 » 
 
Quelques précisions sur l’année 2013 : 
 
- Rencontres : subvention ASEFT de 4 430 € pour Buenos Aires. 
 
- Le poste boutique est créditeur (le stand de Rouen a très bien marché, et 2 autres stands en 
France avec Limoges et Besançon). 
 
- Subvention = 3 000 € qui correspondent au 3è versement (solde) sur le contrat de Mécénat 
des Passionnés (10 000 € sur 3 ans). 
 
- Assemblée Générale 2013 : 2 054 € (pot après AG, et remboursement partiel de la soirée aux 
adhérents). 
 
Chiffres clés 2013 : 
 

- Solde créditeur au 31 décembre 2013 = 13 653,77 € (dont 11 191,55 € sur le Compte 
Livret Bleu Association) 

 

 

- Subvention FFT = aide sur la billetterie (16 330 €, dont 9 500 € pour Buenos Aires), pour 
les stands et le transport du matériel 
 

-  2 rencontres de Coupe Davis : Rouen et Buenos Aires avec 95 adhérents 
- 2 rencontres de Fed Cup : Limoges et Besançon 

 
Les comptes 2013 sont approuvés à l’unanimité. 
 



 
Cliquer ici « Trésorerie au 31 août 2014 » 
  
Quelques précisions sur l’année 2014 : 
 

- Rencontre de Coupe Davis à Roland Garros (en cours) : 
Subvention ASEFT de 4 533 € pour la billetterie et 1 800 € pour la soirée 

 Remise FFT de 22 372 € 
 
- Acompte pour le café d’accueil de l’AG 2014 de 1 053 €. 
 
Chiffres clés au 31 août 2014 : 
 

- Solde créditeur au 31 août 2014 = 15 276,84 € (dont 14 000 € sur le Compte Livret Bleu 
Association) 
 

- Subvention FFT = aide sur la billetterie, pour les stands et le transport du matériel 
 

- 3 rencontres de Coupe Davis (à ce jour !) : Mouilleron le Captif, Nancy et Paris 
- 2 rencontres de Fed Cup : Paris et Saint Louis avec 27 adhérents 

 
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 
 
 
Place à la suite de la rencontre, avec le double, et ensuite à la traditionnelle soirée du 
samedi. 

 
Le CA de l’ASEFT 
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