
COMPTE RENDU de la réunion des GW’09

du Jeudi 22 Octobre 2009

Membres présents : Yann Ygrié (président), Jean-Pierre Varoquier (trésorier), Maxime Schmutz 
(Webmaster), Olivier Carrara (Organisateur), Hervé Prablanc (Secrétaire), 

14 Ordres du jour : 1-Facture d’inscription, 2-Logo de l’association, 3-Communication & Publicités, 
4-Compte Bancaire des GW’09, 5-Rendez vous avec le club, 6-Site & Forum GW’09, 7-Le parrain, 8-
Prochains déplacements, 9-Tifo lors de la réception de Lille, 10-Tifo lors de la réception de Bordeaux, 
11-Produits dérivés, 12-Sortie entre membres, 13-Cartes d’adhérents &  Formulaires d’inscription, 14- 
Comptes rendus & Réunions de l’association

1- Facture d’inscription au Journal Officiel 

Le président a reçu une facture qui concerne l’inscription au Journal Officiel d’une valeur de 43 €. Cette 
somme sera réglée par l’association dès que des nouvelles cartes seront vendues, dans quelques semaines.

2- Logo de l’association

Actuellement, il n’y a eu aucune avancée. Néanmoins, il a été cité le parc animalier « les loups de 
Gévaudan » à qui nous pourrions nous renseigner afin de savoir s’ils ont des croquis de loups, que l’on 
pourrait modifier.

De plus, Maxime devrait pouvoir crée un logo pendant les vacances.

3- Communication &  Publicités 

Concernant le site officiel du club, la phrase de présentation de notre groupe de supporters a été 
envoyée au webmaster. On espère une mise en ligne dans les prochains jours, dans la rubrique 
« Supporters ».

Prendre contact avec le Midi Libre et le Montpellier Plus afin de négocier un article sur notre groupe 
de supporters. Nous pourrions joindre à notre demande, une photo de groupe prévue lors de la réception 
de Lille au stade de la Mosson, en début de match. Dans le même temps, il serait intéressant de négocier 
avec le club, un article dans « l’Echo de la Mosson ».

Lors du match contre Rennes, au Full G Café, seront ramenés des tracts ainsi que des cartes 
d’adhérents. Il a été décidé que l’on devrait également continuer à distribuer ceux-ci lors de chaque 
match à domicile. Pour ce faire, il faut réimprimer des tracts et faire quelques petites modifications. 
Enfin, ne pas hésiter non plus à aller vers les gens pour leur expliquer qui nous sommes et ce qu’on fait, 
et les inviter à nous rejoindre. 



4- Compte Bancaire des GW’09

A été donné à Jean Pierre, trésorier des GW’09,  l’ensemble des papiers nécessaires à l’ouverture du 
compte bancaire de l’association. Seule une autorisation à ouvrir et utiliser le compte de l’association est 
nécessaire. Elle sera rédigée et transmise samedi par le secrétaire.

Il a également été décidé que les adhérents pourront directement payés leur cotisation annuelle, via le 
système « Paypal ». Ce système sera mise en place dès que le compte bancaire sera ouvert.

5- Rendez-vous avec le club

Une lettre doit être rédigé dans les prochains jours afin d’obtenir un rendez-vous avec la sécurité du 
club. Ce rendez-vous permettra de mettre au point avec eux des sujets tels que :

- Notre emplacement en Gévaudan lors des matchs à domicile

- Les différents emplacements où on peut bâcher

- L’obtention éventuelle d’un local au sein même de la tribune Gévaudan

- Connaitre l’ensemble des règles à respecter

- L’obtention éventuelle d’une subvention

- Connaitre les aides qu’ils peuvent nous fournir pour nous aider à nous faire connaitre.

- ….

6- Site &  Forum GW’09

Afin de mieux répondre aux questions des membres et de l’ensemble des personnes qui pourraient 
être intéressées par notre groupe, il a été décidé que nous devrions créer une adresse e-mail unique, 
accessible à l’ensemble des membres du bureau.

Concernant le Forum, 3 grandes parties, qui contiennent plusieurs rubriques ont été crées : 

- La première : Ouverte à l’ensemble des membres

- La seconde : Ouverte uniquement aux adhérents

- La troisième : Ouverte uniquement aux membres du bureau



Concernant l’application d’ajout, de visualisation, de modification et de suppression de membres en 
ligne, celle-ci est en cours de finalisation. Elle sera accessible à l’ensemble du bureau, grâce à un identifiant 
et un mot de passe unique.

Concernant le site, celui-ci doit être fini et mis à jour pendant les vacances. Compte tenu du nombre 
important de visites sur le site, il a été décidé de prendre en considération le fait d’essayer de trouver des 
partenaires prêts à investir un minimum sur le site. Le système de publicités de Google, par clics, pourrait 
également être un bon complément. Enfin, un lien sera crée dans les prochains jours qui permettra un accès 
direct sur le forum à partir du site. Enfin, un trombinoscope sera également crée sur le site dans les 
prochains jours, avec les photos des membres prises pendant les matchs.

7- Le parrain

Dans le courant de la semaine prochaine, certains membres du bureau se rendront à l’un des 
entrainements des joueurs afin de les rencontrer, de parler de nous, et d’essayer de trouver un ou des 
parrain de l’association. Ce ou ces parrains, qui pourraient être des joueurs tels que Dernis, Jeunechamp, 
Marveaux, Delaye …  nous permettrait, outre une meilleure image de l’association, d’obtenir 
éventuellement des maillots, et ce, afin de pouvoir organiser une tombola.

Afin de nous aider, nous irons discuter au préalable avec l’intendant du club.

8- Prochains déplacements

Pour le déplacement à Monaco, il est prévu d’appeler le club afin de connaitre les conditions et le 
prix du billet pour se rendre dans le parcage visiteurs. Afin de nous y rendre, et dépendant du nombre de 
Gevaudan’s Wolves 09, plusieurs voitures pourraient être affrétées. Une annonce sera faite sur le site dès 
que seront connus l’ensemble des conditions.

Pour les déplacements suivants, comme celui d’Auxerre, un camping-car pourrait être loué pour le 
week end. Néanmoins, le nombre de personnes faisant le déplacement est important quant au choix du 
moyen de locomotion.

9- Tifo lors de la réception de Lille

Une banderole de 10 m x 5 m pourrait être crée et déployée au milieu de la tribune, ajoutée à un 
ensemble de 3.000 feuilles bleus et orange sur l’ensemble de la tribune Gévaudan.

Aussi, à l’aide du tissu restant, des nouveaux petits drapeaux seront crées. 

10-Tifo lors de la réception de Bordeaux

Avec l’aide de l’ensemble du tissu utilisé pour le tifo de Saint Etienne, il est prévu de les coller entre 
eux, enlever les lettres et peindre le logo du MHSC au milieu de la bâche.

11-Produits dérivés



Dans les prochains jours, un sondage sera crée sur le forum afin de connaitre les préférences des 
membres sur le choix des produits dérivés qui seront crée en priorité. Dans les propositions de réponses, 
seront présents : Bonnet, Gants, Echarpes, Autocollants, Stylos, ..

Aussi, il a été recommandé de trouver un autre fournisseur, si possible sur Montpellier, qui demande 
un minimum de commande plus faible que le site que nous avons actuellement.

Par la suite, une partie du site pourra être consacrée à ces produits dérivés avec la possibilité donnée 
à chacun, d’acheter des produits directement sur le site, via un paiement sécurisé ou Paypal.

12-Sortie entre membres

Une sortie va être organisée avant la fin de l’année entre les membres des GW’09. Plusieurs 
propositions ont été évoquées sur cette sortie tels que : bowling, karting, apéro, séjour à la frontière 
espagnole, pêche, foot en salle, …  Un sondage va être mise en place sur le forum, afin de connaitre les 
préférences des membres.

13-Cartes d’adhérents &  Formulaire d’inscription

Sur le formulaire d’inscription, il a été décidé qu’il fallait rajouter la mention « En adhérant à 
l’association, je respecte son règlement. Je suis conscient qu’en ne respectant pas l’un des points de ce 
règlement, ma carte pourra être destituée sans préavis, et sans possibilité de remboursement de 
l’adhésion ». 

Une fois le logo finalisé, la carte sera recréer, complétée, modifiée et réimprimer sous un format 
légèrement plus grand, sans les bordures noires, et dans un grammage plus important. (350g minimum)

14-Comptes-rendus &  Réunions de l’association

Il a été décidé qu’une partie de ce compte rendu sera accessible à l’ensemble des adhérents, par le 
biais du forum.

Aussi, il a été recommandé d’effectuer une réunion tous les 15 jours au Full G. La prochaine réunion 
entre les membres du bureau de l’association aura donc lieu : le jeudi 5 Novembre à 18h.

Enfin, une réunion avec l’ensemble des membres sera organisée avant la fin de l’année. Une date 
sera prochainement communiquée. 




