
COMPTE RENDU de la réunion 1 des GW’09

du Jeudi 1 Octobre 2009

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

6 Ordres du jour : 1- Déplacement à Grenoble, 2- Synthèse du match contre Boulogne et 
préparation du match contre Saint Etienne, 3- Futurs déplacements des GW’09, 4- Forum de 
l’association, 5- Logo et Cartes d’adhérents, 6- Publicités, subventions et local de 
l’association

1- Déplacement à Grenoble 

Il a été constaté qu’une petite dizaine de membres des GW09 partiront à Grenoble. 
Compte tenu de ce nombre et des problèmes rencontrés avec les bus lors du déplacement à 
Marseille et du prix demandé par la BP pour les bus, il a été décidé que les membres qui 
feront le déplacement le feront avec deux voitures et partageront les frais.

La plupart du matériel des GW09 sera amené à Grenoble, dont la bâche extérieure GW09 
ainsi que la plupart des drapeaux. Le départ se fera en début d’après midi pour éviter tout 
retard.

2- Synthèse du match contre Boulogne et préparation du match contre 
Saint-Etienne

Dans sa grande majorité, le match contre Boulogne a été une réussite : l’ambiance au 
sein du groupe d’une petite quinzaine de personnes constituées du noyau dur de 
l’association a été excellente, les chants et l’animation de nos capos ont perduré durant 
l’ensemble du match avec des reprises des chants de la butte, nous avons pu placer nos 
bâches à peu près comme nous le voulions, nous avons été remarqué et entendus par les 
autres supporters de la tribune Gévaudan, mais aussi par les supporters d’autres tribunes. 
Néanmoins, des problèmes ont été rencontrés dans lesquels nous avons essayé de trouver 
des solutions lors de la réunion :

- La sécurité nous a déplacé de la travée R jusqu’au bout de la tribune Gévaudan, à côté 
de la tribune visiteurs, ce qui nous a exclu de la tribune et nous a empêché de ramener 
davantage de personnes ou de nous faire entendre comme on l’aurait voulu par les 



autres supporters. Il a été décidé que le triangle situé à l’entrée de la tribune Gévaudan, 
à côté de la Butte pouvait être intéressant. De plus, Bouba nous a proposé son aide afin 
d’essayer de nous aider à mettre l’ambiance à l’angle de sa tribune ainsi que dans 
notre travée. Afin d’éviter les problèmes rencontrés contre Boulogne, il a été décidé 
que nous devrions nous positionner très tôt dans ce triangle afin de garder les places et 
avertir les personnes hors du groupe qu’il s’agit d’un emplacement où un groupe de 
supporter est présent. Aussi, au préalable, nous demanderons l’accord avec la sécurité 
du club de nous positionner à cet endroit.

- Lors du match contre Boulogne, les drapeaux ont été utilisés par des personnes qui 
n’étaient pas du groupe, et certains enfants ont joués avec, tout au long de la rencontre. 
Nous avons du les surveiller régulièrement afin d’éviter tout vol. Il a été constaté 
également que trop de drapeaux sont amenés par rapport au nombre de personnes 
présents dans le groupe GW09 pour le moment. Aussi, les drapeaux doivent être 
utilisés exclusivement par les membres des GW09 pour éviter tout vol ou utilisation 
abusives de ces biens.

- De nombreuses personnes avaient promis de nous rejoindre quelques jours avant le 
match, sur le forum, mais malheureusement, ces personnes étaient absentes pour 
diverses raisons. Il a donc été décidé de discuter avec ces personnes afin de connaitre 
les raisons de leurs non-venues au sein du groupe, et éventuellement de leur interdire 
l’accès au forum privé GW’09.

- Le mégaphone des capo est actuellement trop faible et ne nous appartenant pas, il a été 
décidé d’en acheter un nouveau plus puissant (25Watts), afin que nos capo puissent se 
faire entendre plus facilement au sein du groupe et au sein de l’ensemble de la tribune.

- Concernant les bâches et leurs emplacements, il a été convenu de prendre rendez vous 
avec le club, dès que possible, afin de leur proposé des emplacements qui pourraient 
être intéressants pour nous (bonne visibilité et pas trop loin de notre travée), sans pour 
autant gêné le club ou les publicités, comme celle de la mairie de Montpellier ou de 
l’Agglomération.

- Un tifo pour le match contre Saint-Etienne, originale, sera décidée et organisée dans 
les jours qui viennent sur le forum.

3- Les futurs déplacements des GW’09

Pour notre première saison en tant qu’association et compte tenu des restrictions 
budgétaires et de moyens que nous avons logiquement pour le moment, il a été décidé que 
nous ne pouvions pas nous permettre d’organiser l’ensemble des déplacements du MHSC. Il a 



donc été conclu que nous organiserions au mieux quelques déplacements situés dans le Grand 
Sud, soit : 

-  Monaco, le 28 Novembre 2 009 

- Toulouse, le 13 Décembre 2 009

- Lyon, le 23 Décembre 2 009

- Saint-Etienne, le 20 Février 2 010

- Bordeaux, le 6 Mars 2 010

Ces déplacements seront organisés très tôt dans la saison, afin de choisir le meilleur 
moyen de locomotion afin de réduire les prix au maximum, afin d’être dépendant des BP ce 
qui nous permettra de choisir l’heure de départ et de retour à chaque déplacement, afin de 
mieux contrôler l’argent dont nous disposons et faire, si possible, quelques bénéfices

4- Forum de l’association

Il a été remarqué que de nombreuses personnes que l’on ne connait pas ou beaucoup trop 
peu, avaient accès à notre forum privé GW’09 sur le forum d’Esprit MHSC. Les sujets traités 
dans ce forum devant restés entre adhérents et sympathisants voir pour certaines d’entre eux 
entre les seuls membres du bureau (notamment tout ce qui concerne la trésorerie du club), il a 
été convenu qu’un tri devaient être rapidement faits dans ce forum et a été décidé qu’un 
nouveau forum au sein même du site www.gw09.com devaient être crée afin d’avoir plus de 
liberté sur :

- Le choix des membres et les différents accès

- Les possibilités de réglages du design et des catégories du forum

- La modération des différents sujets et des messages (possibilité de clôturer les anciens 
sujets)

Ce nouveau forum devrait être crée dans les jours qui viennent et devrait remplacer à court 
terme le forum EspritMHSC.

5- Logo et Cartes adhérents

La création du logo qui se veut facile à réaliser sur une bâche, être un loup, avec des 
traits relativement simples et originales est en cours de création. Il a été décidé que la création 
de ce logo prenait davantage de temps que prévu et qu’il était important, pour l’image de 

http://www.gw09.com/


l’association ainsi que pour la fabrication des cartes d’adhérents que la création de ce logo 
devait devenir une priorité pour l’association. Il a donc été décidé de mettre un coup 
d’accélérateur afin qu’on ait ce logo avant la venue de Saint-Etienne à la Mosson le 18 
Octobre.

En complément de ce logo et une fois celui-ci réalisé, la création de carte sera 
finalisée. Celle-ci n’a plus qu’à être complétée par l’intégration du logo officiel de 
l’association. Cette carte, qui coûtera la somme de 12 € pour les majeurs et de 7 € pour les 
mineurs donnent droit aux avantages suivants (liste non exhaustive) : 

- Réduction lors des déplacements des GW09

- Réduction sur les produits dérivés GW09

- Utilisation exclusive du matériel GW09 pendant le match

- …

Ces cartes sont importantes pour donner une image plus professionnelle à l’association 
et ainsi faire rentrer de l’argent, qui sera utilisée pour créer des produits dérivés, les 
déplacements ou les tifos.

6- Publicités, subventions et local de l’association

Afin de faire de nous faire davantage connaitre, plusieurs pistes ont été évoquées :

- Les tracts peuvent continués à être distribués à l’entrée de la tribune Gévaudan.

- Des affiches peuvent être crées et posées sur les abris-bus, trams ou sur les arbres, 
mais uniquement le jour du match

- Divers moyens de communications sur notre groupe sont possibles par le biais de 
Facebook, du forum EspritMHSC, ainsi que par le biais de notre site officiel

- Un sondage a été crée sur Facebook, par le biais du groupe MHSC Saison 2009/2010 
afin de connaitre notre notoriété dans le stade, ainsi que les personnes qui seraient 
prêts à nous suivre lors du prochain match. Ce sondage pourrait donner des bons 
résultats lors de la réception de Saint Etienne, ou de Lille en amenant davantage de 
personnes dans notre groupe.



Aussi, il a été remarqué qu’un local serait le bienvenu afin de préparer les tifos, avoir 
notre lieu pour réaliser les cartes de membre ainsi que vendre nos produits dérivés. Il a donc 
été prévu de prendre rendez vous rapidement avec le club afin de négocier les conditions et 
l’emplacement d’un tel local au sein même du stade.

Enfin, des pistes sont en cours afin de pouvoir obtenir une subvention pour notre 
association de la part du club, de la ville ou de l’agglomération de Montpellier. Nous espérons 
avoir des nouvelles des conditions pour obtenir ces fameuses subventions, le plus rapidement 
possible.


