
Compte rendu 

Réunion de Comité Directeur du Jeudi 12/05/2016 

 
ASUL LYON 8 TT  

 
 
 

Membres présents : Martine BARNEOUD – Camille MENA - Jean Pierre BERIDOT - Olivier CLEMENT - Sylvain FERRIERE 
- Denis BERGMANN - Gilbert CHAVEROT - Rémy PAILLE - Claudine GONZALES 

 
Membres excusés : Jean-Pierre MAURIN -  Laurent CORSINI 
 
Invités excusés : Vincent DUPEUBLE – Thibault PALKA – Sébastien BOQUET 

 
 
Début de séance : 20h15 

 
Préambule :  

 Licences : 280 adhérents, soit à 5 adhérents de l'objectif fixé par la ligue ! 

 URSSAF : dette réglée, mais malgré reconnaissance de notre bonne fois, pénalités de retard exigées. 
Un nouveau courrier sera fait pour demander la remise, mais sans grand espoir … 

 Vol à la Salle : RAPPELER à tous de ne pas venir avec des objets de valeur 

 Une demande a été faite à la ville pour la mise en place de casiers ; un chiffrage est en cours par la 
mairie d'arrondissement 

 Boite aux lettres : les soucis incessants font que nous allons prendre une Boîte Postale (90€/an) 
 Clip vidéo : ça avance, mise à jour à faire suite aux remarques => (total 250€) 

 ASTTLyon6 : demande pour utilisation de la salle cet été. Avis favorable 

 CNDS : demande déposée pour soutien des filles dans les QPV + école du Sport + PSTF Handisport 

 
 
Membres d’honneurs : 
Jean-Pierre MAURIN  est élevé au titre de membre d’honneur par le Comité Directeur, à l’unanimité. 
 

 
Point sur l'AG:  
Date : vendredi 10/06/16, de 19h à 20h30 

 
 LES COUPONS REPONSE SONT A RETOURNER AVANT LE 4 JUIN. 

 A l’arrivée, au pointage des présents, les coupons repas seront remis aux participants. L'apéro et les 
boissons sont pris en charge par le club. 

 L'encaissement des repas est à faire par les entraineurs en amont de l’AG avec le retour des coupons 

 Il convient de prévenir le commissariat pour s’assurer de plusieurs passages par précaution 

 Veiller à ne pas alourdir le protocole outre mesure. => votes rapides et simples 

 

 
FRANCE HANDISPORT: 

 Organisation finalement plus lourde qu’attendue, mais de nombreuses et belles rencontres 
 De mardi 17 à Jeudi  20 mai 2016, mise en place du palais des sports. 
 Planning des bénévoles distribué. 
 Les talkiewalkies seront prêtés par Olivier CLEMENT 
 Denis pourra imprimer des plans du palais avec le repérage des différentes zones et activités. 

(affichage dans l’accueil, …) 
 
 
 
 
 
 
 

 



Budget prévisionnel 2016-2017 : 
 4 salariés la saison prochaine : Vincent D, Mickael R, Vincent T et Thibault P (apprentis). 
 Vincent T interviendrait une dizaine d’heures à l’ASTT LYON 6 

 Une augmentation de la cotisation est indispensable (10€ pour tous, sauf 5€ pour Signoret) 
 Le prévisionnel 2016-2017 est approuvé à l'unanimité par le Comité Directeur 

 
Autres points : 

 TOURNOI Christian LEFEVRE : 
 inscriptions ouvertes 
 72 places max. 
 Gilbert au Juge-Arbitrage ? 

 
 

 Les Z’ETATS font du sport :  
 6 tables à mettre en place sous la halle le 10 Juillet. 
 Il faudra 4 pers pour installer et 2 pour animer (Claudine et Sylvain) 

 
 
 
 

Fin de séance : 23h30. 
 
Secrétaire de séance : Denis BERGMANN 

 
 
 

Prochaine réunion du CODIR : Vendredi 3 Juin 2016 à 20h 


