
Fan-Packages : Clé de répartition
2ème version, proposition pour l’Assemblée Générale du  07.10.22

Les principes et le déroulement :

Seront répartis les droits de préemption des Fan-Packages (billets) pour le Concours Eurovision de la
Chanson, mis à disposition chaque année par l'organisateur.  À savoir que L’OGAE International
attribue un contingent au Eurovision Club Switzerland en fonction du nombre de ses membres.

Critères de demande de billets :

▪ En règle générale, l'Eurovision Club Switzerland effectue un sondage pour le compte d'OGAE
International l'année précédente, afin d’établir quels membres sont intéressés par des billets.
Cela sert de baromètre. Sont priés de manifester leur intérêt que les membres qui ont
vraiment l’intention d’acheter des Fan-Packages (billets).

▪ Une fois effectuée l’inscription pour le tirage au sort, celle-ci devient définitive :

o Dès que les catégories, les prix et d'autres détails seront connus, les membres en
seront informés par e-mail. Sur la base de ces informations, ils pourront s'inscrire
définitivement au tirage au sort. « Définitivement » signifie : celui et celle qui s'inscrit,
s'engage au même temps à prendre (acheter) effectivement les billets en cas d’être
tiré au sort. Toute personne se désistant ultérieurement sera sanctionnée.

o Pour ce faire, une liste Excel sera mise à disposition en ligne, dans laquelle il faut
s'inscrire. Seules les personnes ayant fourni toutes les informations requises seront
prises en compte pour le tirage au sort. En cas de catégories/prix de billets différents,
il est possible de demander une préférence.

o L'inscription doit être effectuée dans un délai défini par le Comité, en fonction de la
vente globale de l'OGAE International.

o Des paires de billets sont tirées au sort. Dès lors, les membres peuvent s'inscrire ou
par paires, ou individuellement. Les personnes individuelles sont alors combinées en
"paires" de catégories identiques (junior, adulte, senior). En cas d'inscription par
paires de différentes catégories, la catégorie la plus élevée sera déterminante pour le
tirage au sort.

▪ Dans le cas où il aurait des différentes catégories/prix de billets, le Comité se réserve le droit
d'adapter, respectivement de supprimer, le tirage au sort du 2ème et 3ème tour, car il y aurait
trop de paramètres à prendre en compte : L'accent est mis non seulement sur une répartition
transparente et équitable, mais aussi sur une procédure simple et peu contraignante.
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▪ Au moins deux membres du Comité seront présents lors de la répartition (sur place ou par
appel vidéo). Ceux-ci confirment le bon déroulement en signant le procès-verbal (à noter
qu’un enregistrement vidéo est également valable).

▪ La présente clé de répartition, ainsi que la catégorie par membre (voir la liste d'adresses)
peuvent être consultées sur le site web « Members-only ».

Le déroulement du tirage au sort:

1er tour : attribution au Comité

Chaque membre du Comité reçoit un droit de préemption en «compensation» de son engagement
personnel. Les Fan-Packages qui ne sont pas réclamés par le Comité passent aux tours suivants.

2ème tour : tirage au sort Senior et Junior

▪ Senior : 45% des Fan-Packages (à noter l’arrondissement à partir de «,5» à l'entier supérieur).

Définition du terme «Senior» : avoir cotisé au moins 10 ans en tant que membre.

▪ Junior : 10% des Fan-Packages (à noter l’arrondissement de « ,x » vers le bas, mais au
minimum 1 Fan-Package Junior).

▪ Définition du terme «Junior» : avoir adhéré avant le 31.03 avant l'ESC de l'année suivante et
avoir payé les cotisations.  A noter que deux participations au tirage comme «Junior» sont
possibles.

3ème tour : tirage au sort final

Le restant (45% arrondi vers le bas) sera tiré au sort parmi tous ceux qui n'ont pas encore reçu de
Fan-Packages via le deuxième tour, ainsi que tous les autres membres inscrits au tirage.

Tout Fan-Package qui a été attribué mais pas réclamé par la suite, sera placé dans le tirage au sort
final.

Exemples de répartition :

(i) Contingent de 8 Fan-Packages:

Junior 10% : 0,8 → 1 (minimum); Senior 45% : 3,6 → 4 ; Reste 45% : 3,6 → 3

(ii) Contingent de 32 Fan-Packages:

Junior 10% : 3.2 → 3 ; Senior 45% : 14,4 → 15 ; Reste 45% : 14,4 → 14
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