
 
 

Compte rendu 

Réunion de Comité Directeur du Jeudi 03/06/2016 

 
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 –  Laurent CORSINI 
 
Membres excusés : Jean Pierre MAURIN   
 
Invité présents : Sebastien BOQUET – Catherine GRUSELLE 
 
Invité excusé : Vincent DUPEUBLE 

 
 
Début de séance : 20h15 

 
 
Points divers:  

 Frais déplacement : s'en tenir à la règle énoncée, même si peu de joueurs (euses) concernées 

 Fixer rapidement des dates pour des prochaines rencontres du codir afin de mettre en place la politique du 
club pour les années à venir ; un doodle va être envoyé pour fixer ses réunions 

 Clip vidéo : la version a été corrigée ; la version finale doit parvenir ce w-end. Elle sera projetée entre l'AGO et 
l'AGE 

 Rapprochement avec LYON 6 : commençons par voir avec les stages en commun 

 Une demande de service civique a été faite par une fille du club d'Oullins pour 24h par semaines pour 1 an 
(serait pris en charge par l'ASUL général) 

 Les entraînements s'arrêterons le 18-06-16 

 La salle sera ouverte cet été le mardi et le Jeudi ( doodle pour problème des clés pour ouverture de salle ) 

 Les loisirs de l’Espace 101 prolongent en libre jusqu'à fin juin. 
 Dossier de demande de subvention apprentissage déposé pour T. PALKA ( 2500€/an) 

 
 
Point sur l'AG:  

Date : 10/06/16 de 19h à 20h30 
 préparation de la salle dès 17h 

 Matériel audio prêté par Alain PENET 

 Matériel vidéo prêté par l’ASUL Générale 

 Support de projection prêté par la famille MAILLET 

 Claudine s’occupe de l’apéritif 

 Une centaine de repas ont été réservés (traiteur : Mathieu DEVEZE  -  repas : barbecue) 

 
 

RETOUR FRANCE HANDISPORT TT: 
 QUE DES COMPLIMENTS. Jamais une telle compétition handisport n'a semble-t-il été aussi bien préparée et 

organisée. UN GRAND MERCI A MARTINE pour avoir su nous emmener dans cette belle aventure. 
 Matériel : 

o on conserve 40 séparations 

o Il faut PROTEGER LES 10 nouvelles TABLES. Elles devront être entretenues régulièrement, 
notamment par les joueurs avant chaque tout de championnat par équipes 

 Présentation du bilan financier de la compétition 

 Les excédents de fruits et légumes ont été remis aux petites sœurs des pauvres 

 

 Face à une telle réussite, un tournoi de niveau international n'est pas impossible à envisager 

 La ligue Handisport envisagerait un championnat d'Europe dans 3 ans … 
 



Autres points : 
  

 Les Z’ETATS font du sport : 
o 6 tables à mettre en place sous la halle du marché le 10 Juillet 
o il faudra 4 pers pour installer et 2 pour animer (Claudine, Sébastien, Sylvain, Olivier ?) 

 Faites du Sport Handi : le 27 Aout 2016 place Bellecour 
 
 

   

MUTATIONS validées à ce jour : 

 Antonin PASCALIS => ASTT LYON 6 

 Mickael ARMONY => TT Gerland 

 Nicolas LEFEBVRE <= CTT ELANCOURT 
 
 

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

 
 

  


