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• Taieb ZGHAL 33 ans
• Président
• Consultant en finance
• Basé à Paris
• 4 ans d’expérience au 

sein de Socios CSS Europe

• Chiheb CHABCHOUB 29 ans
• Vice-Président
• Ingénieur en informatique
• Basé à Paris
• 2 ans d’expérience au sein des 

CSSistes à Paris

• Ghazi HAKIM 32 ans
• Trésorier
• Ingénieur en Informatique
• Basé à Paris
• 2 ans d’expérience au sein 

des CSSistes à Paris

• Soltan DRISS 26 ans
• Trésorier adjoint
• Associate en capital investment
• Basé à Londres
• 4 ans d’expérience au sein de 

l’ATUGE

• Fourat FAKHFAKH 30 ans
• Secrétaire général
• Consultant en SI
• Basé à Paris
• 2 ans d’expérience au 

sein de Socios CSS Europe

Moyenne d’âge : 30 ans

Une équipe alliant l’expérience et la motivation, toujours à l’écoute des adhérents
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Quelle est notre conception de la relation avec les adhérents?

Live         (Q&A et update sur les dernières nouvelles) 

Réunion avec les adhérents à la rentrée et lors des visionnages des matchs

Mise en place de “Morched”, Chatbot de Socios CSS Europe

Organisation de Live         2 fois par an afin de maintenir un échange 

régulier avec vous

Envoi de              4 fois par an pour vous tenir informé(e)s

Mise en place de nouvelles fonctionnalités avancées pour 

“Morched” pour vous faciliter l’accès à l’information  

Done To do

3Programme électoral 2020-2022



Quels avantages pour les adhérents ?

Socios Welcome Pack (Mug, grenouillère, maillot)

Entrée gratuite aux matchs du CSS au stade Taieb Mhiri à Sfax

Maillot offert lors du passage à une cotisation à partir de 15 € / mois

Cadeau offert lors du parrainage d’un nouveau membre (pour le 

parrain et le filleul)

Priorité aux Socios CSS Europe pour les Escort Kids au stade Taieb 

Mhiri

Cadeau offert lors de la migration de Socios CSS vers Socios CSS 

Europe

Done To do
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Notre projet phare : Refonte totale du SI de Socios CSS
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Quelle est la valeur ajoutée de Socios CSS Europe 

dans ce projet ? 

• Expression des besoins

• Appel d’offres

• Financement 

• Suivi du projet

Refonte du site web 
SOCIOS CSS

Nouvelle application 
SOCIOS CSS 

Refonte du SI Gestion des 
SOCIOS CSS



Les axes de l’internationalisation de Socios 
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Juridique

• Mise à jour des statuts et 
création d’un statut « Socios 

international actif »
• Mise en place du vote 

électronique avec une étude 
juridique rigoureuse

Collaboration: cellules + 
individus 

• Partager les actions des cellules 
locales et promouvoir l’esprit 

supporteur
• Inciter à organiser des 

visionnages  partout dans le 
monde

Communication
Création d’une nouvelle charte 
graphique et amélioration de la 
communication (ciblage, 
branding…)

Projets participatifs
Appel à propositions de projets:
Suggestions, réalisation…

International
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Digital
Promouvoir la visibilité de la structure grâce aux outils statistiques

Privilégier les outils digitaux pour renforcer l’engagement des 
adhérents partout dans le monde
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Roadmap des différents projets et activités durant le mandat
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2020 2021 2022
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

AGO

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter

Live FB Live FB Live FB Live FB

Dîner
Ramadanesque

Sortie /
Afterwork

Sortie /
Afterwork

Dîner
Ramadanesque

Socios CSS International (Statut, 
identité graphique, etc ..)

Nouveaux avantages pour les 
adhérents

Modernisation de la gestion des cotisations des adhérents (suivi régulier 
des cotisations, relance automatique des impayés, etc...)

Projet participatif avec les adhérents : Collecte des idées, 
validation et réalisation

Consolidation de la boutique en ligne actuelle (partenariat avec CSS Store, avantages Socios, etc..)

Refonte Système d'Information Socios CSS - Conception, appel d'offre, suivi et réalisation
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Merci pour votre confiance
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