
 

 

Compte rendu 
Réunion de Comité Directeur du Mardi 21/06/16 

ASUL LYON 8 TT 
 
 
Membres présents : Camille MENA – Sylvain FERRIERE – Martine BARNEOUD – Olivier CLEMENT – Jean-Pierre 
BERIDOT – Gilbert CHAVEROT – Rémi PAILLE – Catherine GRUSELLE – Sébastien BOQUET –Laurent CORSINI– Olivier 
IBORRA 
Membre excusé : Yolaine MOREAU  
Membre absent : Claudine GONZALES  
Invité présent : Nicolas WATTRE 
 
 

Début de séance : 20h15 
 
Cooptation d’un 14ème dirigeant :  

 Nicolas WATTRE nous a fait part de sa volonté d’intégrer le Comité Directeur tout juste après l’AG. 

 Il est coopté à l’unanimité et devient le 14ème dirigeant de l’ASUL Lyon 8 TT 

 Il reste une place dans le Comité Directeur 
 
Composition du bureau : 

 Le bureau suivant a été élu à l’unanimité par le CODIR pour l’olympiade 2016-2020 : 
o Président : Sylvain FERRIERE (élu lors de l’AG du 10/06/2016) 
o Vice-Président : Laurent CORSINI 
o Vice-Présidente / Secrétaire : Martine BARNEOUD 
o Vice-Président / Trésorier : Gilbert CHAVEROT 

 
Mise à jour de l’organigramme :  

 Rappel : le Président est, de droit, à la tête de toutes les commissions 

 Gestion des salariés : Laurent CORSINI secondé par Nicolas WATTRE 

 Dossiers de subvention : Martine BARNEOUD + Sylvain FERRIERE  

 Commission Finances : 
o Trésorier : Gilbert CHAVEROT 
o Trésorière adjointe : Catherine GRUSELLE 
o Trésorier adjoint : Olivier IBORRA 
o Comptable : Maurice BARNEOUD 

 Commission Arbitrage 
o Jean-Pierre BERIDOT 
o Claudine GONZALES ? Yolaine MOREAU ? 

 Commission Communication : Margot ROULIN + Sylvain FERRIERE 
o Forum des associations : Olivier CLEMENT + Claudine GONZALES ? 
o Impressions : Gilbert CHAVEROT + Laurent CORSINI. Eventuellement Denis BERGMAN ? 

 Commission relations externes :  
o Correspondant Comité, Ligue, FFTT : Sylvain FERRIERE 
o Correspondant Comité, Ligue, FFH et FFSA : Martine BARNEOUD 
o Relations mairie et métropole : Sylvain FERRIERE + Martine BARNEOUD + Nicolas WATTRE 
o Relations ASUL Générale : Sylvain FERRIERE + Martine BARNEOUD + Nicolas WATTRE 
o AG FFTT / LRATT / CRMLTT : Gilbert CHAVEROT.  
o AG FFH / FFSA + ligues et comités : Martine BARNEOUD 
o Relations scolaires : Vincent DUPEUBLE 
o Echange Franco-Allemand : Catherine GRUSELLE + Camille MENA 



 

 

 Commission sportive (à poursuivre jeudi 30/06/2016) 
o Pôle Loisir : Rémy PAILLE  
o Sport Adapté + Handisport : Martine BARNEOUD  

 Matériel + Salle : Jean-Pierre BERIDOT +  M. ROCHE ?  

 Pôle Féminin : Justine CASSIER ? 

 Commission sponsoring : ???  - Nous devons impliquer nos adhérents 
o Possibilité de don (mécénat) sur la fiche d’adhésion 
o Envoi d’un mail en incitant chacun à ramener un partenaire au club 
o Une réduction de cotisation peut être envisagée pour tout partenariat apporté au club  

 Animations : Martine BARNEOUD + Claudine GONZALES + Laurent CORSINI  

 Boutique : Olivier CLEMENT + Vincent DUPEUBLE pour les taches courantes  

 Saisie des licences : Yolaine MOREAU ? 

 Gestion de la boutique : Olivier CLEMENT supervisera 
 
 
Analyse du club par la nouvelle équipe dirigeante : 
Commission communication : 

o Sylvain ne peut plus tout gérer seul 
o Trouver des contributeurs au site et à la page Facebook 
o Affichage de la salle à revoir intégralement (mission à donner à Justine ou Margot) 

 
Commission finances : 

o Trop d’impayés. Catherine se propose de gérer cela 
o Maurice  passe trop de temps à gérer seul la compta. Il propose au club d’investir dans un logiciel de 

compta en ligne (Cloud) afin que plusieurs personnes collaborent.  
 Olivier IBORRA est intéressé par le projet. 
 Nous pourrions intégrer Geoffrey DEREGNAUCOURT qui est en master finances 
 Sylvain prend contact avec CEGID 

 
Commission arbitrage :  

 Manque de Juges Arbitres et d’Arbitres Régionaux. Nous devons cibler les potentiels à envoyer en formation. 
Thibaut PALKA et Mickaël ROCHE pourraient être missionnés dès septembre avec l’aide de Jean-Pierre 
BERIDOT.  A noter que la formation dure un week-end seulement 

  
Gestion des salariés : 

 Salariés actuels : Vincent DUPEUBLE, Mickael ROCHE, Thibault PALKIA, Vincent TRINQUIER ? Liste confirmée 
début juillet  

 La disponibilité des entraîneurs est un réel problème pour le club en tant qu’employeur principal : 
o Mickaël ROCHE n’est pas présent les mardis soirs et mercredis après-midis. 
o Vincent DUPEUBLE n’est pas présent les mardis soirs et samedis matins.  
o Des problèmes de gestion pourraient être évités si nous ne subissions pas ces contraintes. (ex : Jean-

Pierre BERIDOT a encadré le samedi matin les débutants de 10h30 à 12h) 

 Les emplois du temps des salariés ne satisfont pas le Comité Directeur. Les nouveaux responsables des 
salariés vont travailler à l’optimisation des plannings. Les mesures suivantes seront mises en place dans un 
premier temps : 

o Une fiche de poste précise et un nouvel emploi du temps seront rédigés pour chaque salarié pour la 
saison 2016-2017.  

o Nous employons aujourd’hui 2 cadres techniques en CDI et l’entrainement ne représente que 60% 
de leur temps de travail en moyenne, 40% pour Vincent DUPEUBLE. Un certain nombre de tâches 
administratives (championnat par équipes, boutique …) vont être reprises par les dirigeants afin de 
positionner nos salariés là où nous les attendons vraiment, c’est-à-dire l’entrainement. 



 

 

 
 

Figure 1 : Analyse SWOT 

 
Positionnement du club sur la rétribution des joueurs : 

 Le Comité Directeur avait affirmé le 31 mars dernier son opposition de rémunérer financièrement un joueur 
sur l’olympiade 2012-2016.  

 Suite au recrutement de Luc PELLERIN, la question se repose puisque le TTSJ s’implique financièrement et 
souhaiterait que notre club en fasse de même outre les avantages en nature versés à Luc. 

 Le nouveau Comité Directeur s’est positionné favorablement quant à la volonté de soutenir financièrement 
le recrutement de Luc PELLERIN : 8 pour, 3 absentions, 1 contre  

 
 

Fin de séance : 23h15 
Prochaine Réunion : jeudi 30 juin 2016 « orientations sportives 2016-2020 » 

 
 
 

Certifié conforme le 28/06/2016 
Sylvain FERRIERE, Président  

Forces du Club  

Ouverture de la salle tous les jours  

Salle spécifique  et matériel 

Equipe dirigeante impliquée  

Pôles : Handisport, Loisir, Féminin, ... 

Diversité  

Convivialité 

Nombre de Féminines (50) 

Posséder une boutique  

Reconnaissance des institutions  

Recrutement joueurs/dirigeants  

3 salariés 

Faiblesses du Club  

 

Gestion des salariés  

Sponsoring et mécénat  

Gestion de la boutique 

Niveau sportif pour un club comme le nôtre 

Charges financières lourdes  

Structuration des entraînements  

Implications des salariés (coachings notamment) 

Emploi du temps des entraîneurs  

Entraîneurs non joueurs 

Opportunités  

 

Meilleure structuration du club  

 

Nouveaux marchés : collèges, sport santé, ... 

 

 

 

 

 

 

Menaces 

 

Perte des jeunes si nous ne les suivons pas assez et 
que n'avons pas le niveau sportif adéquat à leur 
fournir  en championnat 

 

URSAFF : un nouveau contrôle est à prévoir étant 
donné que celui de 2013 vient tout juste d'être 
soldé. 

 

Baisse de la subvention de l'emploi de Mickaël 

 

Perte d'une subvention 


