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Compte rendu de la réunion du CA du 23 juillet 2015 

 

 

Une réunion essentiellement consacrée au debriefing suite à la Coupe Davis, avant 

que chacun ne parte en vacances et de se retrouver à la rentrée. 

 

 

Présents : 

Sophie Bournot, Catherine Dubois, Cynthia Gay, Franck Mabilotte, Brigitte Valade 

 

Absents excusés : Philipp Konigsbauer, Alexandre Leconte, 

 

 

Ordre du jour : 

1) Retour sur la Coupe Davis au Queen’s 

2) BNP / We are tennis 

3) Prochaine AG : date et lieu possible 

4) Divers 

 
 
 

1) Retour sur la Coupe Davis au Queen’s 

 

Précision par rapport aux quelques annulations de dernière minute : quelques 

adhérents fidèles ont été contraints d’annuler peu de temps avant le week-end, sans 

possibilité malheureusement de les remplacer au pied levé. Les places étant payées 

en totalité à la FFT (comme à chaque fois), l’ASEFT ne peut donc pas les 

rembourser. Une seule place a pu être revendue à un adhérent pour le samedi, et 

sera donc remboursée à l’adhérente concernée.  

 

Apéritif de bienvenue : a eu lieu dans un pub, dans un cadre très convivial, quasi 

privatisé. Une petite centaine d’adhérents sont passés pour un moment de 

retrouvailles et d’échanges avant la rencontre, et ont ainsi pu récupérer leurs billets 

et éventuels maillots (nouveaux) ou divers achats commandés. 

 

Placement tribune : répartition entre la catégorie 1 (majorité de la tribune) et la 

catégorie 2. Tribune bien placée, avec une bonne visibilité comme le site n’était pas 

trop grand. Comme annoncé, et pour respecter notre souci d’équité, certains 

adhérents ont permuté de placement entre la catégorie 1 et la catégorie 2 (le 

vendredi d’une part et le samedi/dimanche d’autre part). Ce changement a été bien 

compris par tout le monde. 
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Il est à regretter que la banderole officielle ASEFT n’ait pu être installée du fait de la 

configuration. Cela aurait permis de mieux se différencier du groupe « We are 

tennis » qui n’était pas prévu initialement devant nous.  

 

D’un point de vue animation, le mégaphone n’a pas été autorisé en tribune par le 

Queen’s; de ce fait les adhérents placés au plus bas de la tribune en catégorie 1 

n’entendaient pas bien les démarrages de nos chants et se trouvaient de plus entre 

« deux feux ». 

Afin que l’ensemble de la tribune française puisse chanter à l’unisson, nos chants  

avaient été transmis dans la semaine précédente aux responsables du groupe We 

Are Tennis. Malheureusement,  malgré ce qui était convenu,  ce groupe n’a pas été 

briefé sur l’origine des chants en sa possession, ni sur certaines valeurs chères à 

notre association depuis des années.  

 

Soirée privatisée avec des salles réparties sur plusieurs niveaux. Cadre 

sympathique. Nourriture très bonne, juste à déplorer la rapidité stupéfiante… de la 

succession des plats. 

Animation autour d’un quiz, pas seulement tennistique ! 

Les nouveaux ont eu la « tâche » de repérer les meilleures touches britanniques des 

adhérents. Ils ont eu la très bonne idée de faire faire un défilé à la dizaine 

d’adhérents sélectionnés pour choisir les gagnants : 

- 1er prix : Coco (Colette Lemoine) et Bryan (Michaël Masson) 

- 2è prix : David (Toche) 

- 3è prix ex-aequo : Speedy (Jean-Louis Turle) et Jeannette (Mallol) 

Ambiance très enjouée. 

 

16 nouveaux pour cette rencontre dont 13 à la soirée. 

 

 

2) BNP / We are tennis 

Un debriefing avec cette organisation est souhaité pour faire le bilan de ce qui s’est 

passé, évoquer les tensions et les dérapages constatés et envisager l’avenir. Un RV 

sera donc sollicité rapidement. 

 

Le placement de l’ASEFT étant juste derrière le groupe « We are tennis », 

impression d’amalgame entre les groupes, notamment visuel de par le bleu des 

maillots (même si en soi bien sûr l’ASEFT préconise tous les  supporters français en 

bleu). 

 

Ce sujet sera bien sûr à l’ordre du jour de notre prochaine AG.  
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3) Prochaine AG 

Privés de ½ finale, notre AG ne pourra donc pas se tenir à ce moment-là ! 

Le choix de Paris n’est pas une obligation, mais la région parisienne regroupe quand 

même la majorité des adhérents. Et il est bien sûr souhaité que le plus grand 

nombre puisse être présent. 

Le CA réfléchit à différentes possibilités, notamment au moment de l’open de Bercy. 

L’idée n’est pas retenue, car lors du we des qualifications, il n’y a pas forcément 

beaucoup d’adhérents à se rendre sur Paris, et lors du we des finales la planification 

des matches ne laisse pas de créneau pour tenir une AG. 

En souhaitant éviter également les périodes de vacances scolaires, les dates 

éventuellement possibles seraient le 10 octobre ou le 14 novembre. La confirmation 

sera donnée dès que possible avec le lieu retenu. 

Cette AG étant élective, une information préalable sera envoyée pour appel à 

candidature. 

 

 

4) Divers 

- Gazette : la nouvelle gazette a été distribuée aux adhérents présents au Queen’s. 

Elle avait par ailleurs été envoyée par courrier aux autres adhérents. 

 

- Open de Moselle : quelques demandes au retour de ce week-end de Coupe Davis 

pour constituer un petit groupe (étalées sur la semaine). 

 

- Nouvelles Adhésions : le tee-shirt sera désormais offert uniquement lors de la 1ère 

participation à une rencontre. Le guide de l’adhérent va être modifié avec cette 

nouvelle décision.  

 

 

 

Prochaine date : 

- CA : le 8 septembre 

 

 

Le CA de l’ASEFT - ca@aseft.com 
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