
Compte rendu 
Réunion de Comité Directeur du lundi 02/11/2015 

 
ASUL LYON 8 TT – Salle de réunion Espace 101 

 
 
 
Membres présents : Martine BARNEOUD – Denis BERGMANN – Jean Pierre BERIDOT - Gilbert CHAVEROT – 
Laurent CORSINI – Sylvain FERRIERE – Rémy PAILLE 
 
Membres excusés : Olivier CLEMENT – Claudine GONZALES – Jean Pierre MAURIN – Camille MENA 
 
Invités présents : Vincent DUPEUBLE – Sébastien BOQUET 
 
Invités excusés : Thierry BUSSIENNE - Thibaut PALKA  
 
1. Ouverture: (début de séance : 19h25) 

S. Ferrière informe le comité directeur de la démission de Manuel Guerrero du comité directeur pour 
raisons personnelles. Manuel Guerrero assure la gestion administrative des salariés jusqu’à la fin de l’année 
civile 2015. Celle-ci sera prise en main par l’ASUL Générale à partir de janvier 2016. 

 
2. Bilan salarial : 
Une réactualisation des contrats de travail des salariés est en cours par la réalisation d’avenants (modèle 
COSMOS). 
Le bureau a géré quelques conflits avec les salariés concernant : 

• le temps de travail 
• des problèmes de communication 

Il est convenu que chaque salarié fait son planning hebdomadaire et que le bureau est chargé du suivi des 
horaires via le logiciel COSMOS. 
Ces réunions entre les salariés et le bureau ont permis : 

• une phase d’écoute des deux parties 
• une mise à plat. 

Les messages sont passés. 
 
3. Questions au bureau : 
R. Paille fait part qu’il apprécie le fonctionnement collégial du bureau et la complémentarité des 3 membres du 
bureau. 
 
4. Programmation des prochaines réunions 
Il est décidé de réduire la fréquence des réunions de comité directeur par rapport à la saison passée (1 
fois/mois). Les réunions  se feront toutes les 6 semaines environ. 
Les dates des prochaines réunions sont : 

• Lundi 21 décembre 
• Mardi 09 février 
• Jeudi 17 mars 
• Lundi 02 mai 
• Vendredi 03 juin 
• Une date en juillet non définie 

 
5. Point sur le bilan des comptes 2014-2015 : 
G. Chaverot présente : 
Un document « Compte de résultats » qui détaille : les produits d’exploitation et les charges d’exploitation. 
Un document « Bilan passif »  et un document « Bilan actif ». 
Il est à noter un redressement sur la saison 2014/2015 de +6938,42€ (pour rappel la saison 2013/2014 avait été 
déficitaire de -15217,64€) et une reconstitution des fonds propres. 
Vote du bilan des comptes 2014/2015 : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : Unanimité 



 
6. Accueil des invités: 20h45  
 
7. Présentation des nouveaux invités 
De nouvelles personnes ont émis le souhait d’une information sur le fonctionnement du comité directeur pour 
peut être s’investir prochainement dans la vie du club. 
Présentation : 
Sébastien BOQUET : ancien joueur au PLVPB (compétiteur en R3) 
Thibaut PALKA : entraineur fédéral et bénévole très actif au club 
Thierry BUSSIENNE : nouvel adhérent depuis cette saison, ancien dirigeant à la XRousse. 
 
 
 
8. Retour sur le statut de Vincent D (incompatibilité salarié vs dirigeant – non rétribution des dirigeants …) 
V. DUPEUBLE est invité aux réunions de CODIR en tant que directeur technique et sportif.  
 
9. Revue de la grille de remboursement de frais 
Les montants sont inchangés pour les remboursements de frais. 
Pour l’équipe 1 garçons qui joue en N3, la prise en charge des repas lors des championnats par équipe est de 
20€ au lieu de 10€ précédemment. La prise en charge d’une nuitée à l’hôtel + petit déjeuner est de 60€ maxi. 
Il est constaté que certains clubs usent d’artifices financiers pour attirer les bons joueurs (ce qui n’est pas le cas 
à l’Asul). Ces offres financières ont un impact certain sur le choix d’un club pour certains joueurs dont le statut 
financier est précaire (par exemple : étudiant). Une réflexion devra être menée à l’avenir sur la rémunération 
des joueurs.  
L. Corsini fait remarquer que ces propositions financières n’ont pas leur place pour un sport qui a un faible 
impact médiatique et pour des joueurs qui ont un niveau relativement modeste.   
 
10. Demandes de subventions en cours : 

• Dossier Ville de Lyon : le dossier a été envoyé le 30/10 au soir. 
• Dossier Métropole de Lyon (anciennement Conseil Général) avant le 01/12 
• CNDS : mars 2016 

 
11. Point communication (listes de diffusion, Google Agenda, ...) 
S. Ferrière rappelle les différentes adresses utiles en liste de diffusion : 
codir@asul8tt.com pour communiquer à tous les membres du CD 
bureau@asul8tt.com pour communiquer avec : S. Ferrière, M. Barnéoud et G. Chaverot. 
staff@asul8tt.com pour communiquer avec les membres du staff technique 
animations@asul8tt.com pour communiquer avec M. Barnéoud, C. Gonzales et JP Béridot 
tresorier@asul8tt.com pour communiquer avec G. Chaverot et M. Barneoud 
S. Ferrière rappelle l’utilité de Google Agenda où tous les évènements concernant le club et les salariés sont 
consignés. 
 
12. Point handisport et sport adapté 
Handisport : 3 joueurs sont compétiteurs cette saison. 
Sport adapté : 4 adhérents (2 en cours Loisir, 1 en pôle perf, 1 en cours le samedi matin) 
 
13. Point loisir 
Simone Signoret : 13 adhérents + 3 nouvelles inscriptions potentielles 
Espace 101 : 31 adhérents. Le passage à 2 entraineurs était une nécessité et donne satisfaction à l’ensemble 
des loisirs (Pic de fréquentation le 04/11 : 29 joueurs !). 
Le pôle loisir se porte très bien et ses effectifs sont en augmentation. Si la progression se poursuit il faudra 
peut-être envisager une limite aux inscriptions. 
R. Paille informe le CD de son intention de contacter Philippe GESSET dirigeant du PLVPB pour envisager une 
rencontre amicale inter loisir entre les deux clubs. 
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14. Point championnat de France Handisport 2016 
Subventions : M. Barnéoud fait le point sur les diverses subventions. 
Matériel : Cornilleau nous accorde 40% de remise sur le matériel. 
Choix du modèle de table : Cornilleau propose une nouvelle table, la 850 Wood à 1200 € (prix public, montée). 
Pour le CdF, Cornilleau nous propose cette table àenviron -50% ce qui donne un tarif de 622 € (table montée). 
L’autre option est de commander le modèle classique 740 à 567 €. Plusieurs avis sont émis : 
Le modèle 740 semble avoir certains points faibles (crémaillères…). La conception de la nouvelle 850 a-t-elle 
supprimé ces points faibles ? 
Le choix de la 740 permettrait d’avoir au club un équipement homogène. 
La revente de la 850 ne sera-t-elle pas plus facile au vu d’un tarif très attractif ? 
Les besoins pour le CdF sont de 16 tables. Nous en commandons 18 par sécurité. 8 tables seront rachetées par 
la Ligue handisport et les 10 autres seront à la disposition du club soit pour remplacer les tables anciennes 
(certaines ont plus de 20 ans) soit pour revente si le budget du CdF le nécessite. 
Organisation : des commissions se mettent en place. Elles seront sous la responsabilité d’un responsable qui 
aura la charge de recruter son équipe de bénévoles avec l’aide du club. 
Vincent Trinquier sera responsable des responsables de commissions. 
Christophe Durand a besoin de connaitre les dimensions du plateau en bois pour Gerflor. Martine se charge de 
contacter le palais des sports pour avoir cette info. Une nouvelle visite du palais des sports  est envisagée 
prochainement. 
 
15. Organisation de la Tombola de Noël 
Les lots :  

1er lot : 1 montre TISSOT T touch (valeur : 775 €) (Bijouterie Bourgeois – Sylvain Laurent) 
2ème lot : 1 iphone 6 (valeur : 649 €) (Laurent Corsini) 
3ème lot : 1 ipad mini (valeur : 299 €) (Laurent Corsini) 
1 jambon (Boucherie – Charcuterie Simonnot) 
Plusieurs lots de 2 repas (Pizza Latino) 
Produits Pur Essentiel (Laurent Corsini) 
Invitations pour des rencontres sportives (OSL) 

Martine propose de récompenser les 3 meilleurs vendeurs : 
3 Baptêmes de plongée (Le PLOUF-ASUL Plongée) 
D’autres lots sont en attente de réponse (baptême de vol libre…) 
La boutique du club ? 
Lots donnés par le conseil général (gourdes en métal, sac à dos…) 
Des places de cinéma (à acheter ?) 
D’autres lots sont nécessaires au vu du nombre important de billets que nous espérons vendre. 

Les billets : Reconduit-on l’utilisation de carnets à souches ordinaires comme l’année passée (avantage : peu 
couteux ; inconvénients : impersonnel et beaucoup de travail de numérotation + tamponnage) ou fait-on appel 
à un imprimeur ? 
M. Barnéoud présente un exemplaire de billet pour la tombola de l’Asul générale. 
Le coût est de 223 € HT pour 1500 billets et de 47 € HT pour 500 billets supplémentaires.  Une consultation de 
tous les membres de Codir via un message mail permettra à chacun de donner son avis. 
 
16. Conventions avec le TTSJ (équipes 1) 
Reconduction de l’entente pour l’équipe garçons sur 4 ans (au lieu de 2 ans précédemment). Cette durée plus 
longue est un gage de pérennité. TTSJ est propriétaire de l’entente. 
Pour l’équipe filles, la convention est de 2 ans avec possibilité d’arrêter cette entente dans l’intérêt d’une 
promotion pour une joueuse bien classé de TTSJ. L’ASUL Lyon 8 tt est propriétaire de l’entente. 
  
17. Bilan CEL (Contrats Educatifs Locaux) (V. Dupeuble) 
La réforme des rythmes scolaires nous a conduits à Intervenir dans les écoles primaires lors des activités 
périscolaires durant trois heures le vendredi après-midi à la place des créneaux 12h/14h sur 4 jours. 4 
animateurs sportifs sont nécessaires. Les 3 salariés du club sont affectés à cette tâche. Nous recherchons un 
4ème animateur diplômé (Bafa ou brevet d’état). 
 
 
 



18. Créneaux dans l’école Pierre TERMIER (V. Dupeuble) 
Le directeur de l’école Pierre Termier propose de mettre à disposition son gymnase équipé de 14 tables. 
Le créneau du mardi de 18h à 20h est d’ors et déjà bloqué pour notre club. Une séance hebdomadaire 
entrainée de tt sera proposée aux élèves (8/14 ans) de l’école. Le tarif proposé est de : 

• 110 € (pour extérieur à l’école termier) 
• 90 € (pour les élèves inscrits à l’école Pierre Termier) 

Un autre créneau est disponible le vendredi. Le pôle loisir Signoret pourrait être intéressé.  
Avantages : Le nombre de table et la limite horaire d’utilisation  (6h du matin !) 
Inconvénients : Qualité des tables (à vérifier) 
R. Paille se charge de consulter les loisirs Signoret sur cette opportunité. 
V. Dupeuble se charge d’organiser une visite avec d’autres dirigeants du club pour envisager l’utilisation du 
créneau libre du vendredi. 
 
19. Equipements club (veste Cornilleau, ...) (V. Dupeuble) 
Proposition d’une veste sportwear Cornilleau de couleur noire avec un logo discret du club. Le coût de 
réalisation du logo du club (broderie) est très important pour un faible nombre de pièces. Le coût veste + 
broderie est estimé autour de 95 à 100 €. Le projet ne semble pas viable à ce coût. 
 
20. Lions du Sport 
Proposition d’un sportif de haut niveau. Le club propose Anne Barnéoud pour la deuxième année consécutive. 
Son filleul sera Lucas Corsini. 
 
21. Gala 80 ans ASUL 
4 membres de L’Asul Lyon 8 TT sont invités pour le gala des 80 ans de l’Asul générale le vendredi 04/12 au soir 
au cirque Imagine (carré de soie). Réponse à donner avant le 15/11. 
 
22. Comité Directeur ASUL Générale 
Le 09/11 Martine Barnéoud représentera  l’Asul Lyon 8 TT 
 
23. Trophée du jeune ASULISTE 
Proposition est faite de présenter Thibault Palka pour son engagement dans la vie du club. 
 
24. Point OSL 
La prochaine fête du sport sera organisée mi-juillet. 
 
25. Prêt d’une table pour une intervention de C.DURAND au gymnase Mado BONNET vendredi 06/11/15 
Le comité directeur donne son accord. 
 
26. 2017: 40 ans du club? 
Non traité. 
 
27. Organisation du comité directeur (postes à pourvoir, ...) 
Non traité. 
 
Fin de séance : 23h45. 
Prochaine réunion : Lundi 21 décembre 2015 
 


