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L'Équipe du bureau 

Président: Bilel Kammoun, SOCIOS 3355 (Paris) 

Vice-Président: Omar Smaoui, SOCIOS 2487 (Paris) 

Secrétaire général:  Racem Smaoui, SOCIOS 7287 (Paris) 

Trésorier: Makki Sahnoun, SOCIOS 961 (Paris) 

Membre représentant CA Socios en Amérique du Nord:  Zinelabidine Hamila, 
SOCIOS 9559 (Montréal) 
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Ambassadeur CA Socios CSS Europe en Allemagne : Feres Hariz,     SOCIOS 
9837 (Dortmund)

Ambassadeur CA Socios CSS Europe en Allemagne  :  Oussema Fayadhi, 
SOCIOS 2904 (Hanovre)

Ambassadeur CA Socios CSS Europe en Allemagne  :  Walid Fourati, 
SOCIOS 874 (Munich)
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Les ambassadeurs

https://socios-css.org/admin/index.php?gestion_mode=utilisateurs&mode=modif_compte_adherant_eur&id_utilisateur=702


Tout simplement, pour ces valeurs

Dynamique Multi 
générationnelle

Engagement Motivation Agile

Multiculturel
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Pourquoi nous ?



Toutes les idées sont les bienvenues:

❏ Socios Photo: Photomaton dans le local du CSS (Proposition 1)
❏ CSS Stadium Store: Création d’un magasin Mobile Stadium Retail Units 

(Proposition 2)
❏ Autres projets: Vos propositions?  C’est à vous de décider!  

Le choix du projet par:
● Vote des adhérents (vote électronique).
● En collaboration avec Socios CSS Tunisie et les instances du club (étude de 

faisabilité). 

Tout simplement, via la démocratie participative
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Comment mènerons-nous les projets ?



● Transparence: un rapport mensuel détaillé: 
○ Financier
○ Nombre des adhérents
○ Etat d’avancement des projets / commissions

● Communication: 
○ Page facebook active
○ Page Instagram
○ Site web à jour
○ Un pont de communication/logistique entre les Alumnis/fondateurs 

SOCIOS CSS EUROPE et les nouvelles générations
○ Création d'un groupe WhatsApp “Entre Socios”
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Socios Community (1/2)



● Recrutement: 
○ Prise de contact avec les adhérents actuels
○ Mis en place du concept socios CSS ambassadeur dans d’autres régions 
○ Mise en place d’une liste évolutive des cssistes dans le monde
○ Amélioration des avantages pour les adhérents
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Socios Community (2/2)



● Socios vote: Plateforme de vote électronique pour Socios CSS Europe
● MySocios: Finalisation de l'application mobile de socios CSS
● Socios website: Mise en place d'un site web socios CSS Europe
● CSS coin: Création d’une monnaie électronique
● Socios shop: 

○ Vente des articles CSS sur les marketplaces : Amazon, eBay...
○ Mise à disposition d’un logiciel ShopAnalytics pour la boutique CSS
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Socios IT



● Socios Events: Organisation d’un grand événement pour les sfaxiens à Paris  
● Socios League: Tournois de foot en collaboration avec le groupe Cssistes de 

Paris
● Socios Academy: des activités pour les enfants des adhérents
● Socios Family : des sorties familiales (pique-nique, yoga, BBQ ...)
● Socios Marathon: Participation au 45ème marathon international de Paris 

(Equipe Socios CSS Europe)
● Socios virage: Visionnage des matchs du CSS en collaboration avec le 

groupe Cssistes de Paris
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Socios Events



Socios of the month: Le Socios le plus actif sur les canaux de communication de 
socios Europe ou le parrainage d’autres adhérents.

Socios Partners: Inspiration du concept des partenaires de Socios CSS Tunisie. 
Collaboration avec d’autres associations.

Socios Jobs: Mise en place d'un canal d'échange professionnel (page FB, 
rubrique dans l'application mobile, mail, groupe WhatsApp ...) Socios Recrute 
Days (Hiring+Networking).

Socios Séminaire:  Séminaire d’information “Là-bas, chez nous” à Sfax été 2021 
sur la vie en France, Allemagne et Canada (Étude, Job, Administration….)
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Socios Network



● Communication et transparence: 
○ Etat des lieux du Socios CSS Europe
○ Présentation du planning des projets à venir

● Prise de contact avec les adhérents
○ Réunion à Paris
○ Réunion à Lyon
○ Réunion à Montréal

● Lancement d’appel à projets pour s’enrichir des idées des adhérents
● Désignation du chef de la commission IT (en dehors des membres Bureau) 
● Socios vote: mise en place de la plateforme de vote électronique  
● Socios Projet: vote sur le projet 
● Socios Website 
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100 first days



● A votre disposition pour toute information complémentaire.
○ A bientôt sur WhatsApp pour toute question/suggestion sur notre programme proposé
○ https://chat.whatsapp.com/IwqX4fbQ6sTGWowXsroCmL

                                     www.socioscss2020-2022.com
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Merci!

https://chat.whatsapp.com/IwqX4fbQ6sTGWowXsroCmL
https://chat.whatsapp.com/IwqX4fbQ6sTGWowXsroCmL

