
Compte rendu 
Réunion de Comité Directeur du Mardi 23/08/16 

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

Début de séance : 20h15 
 
 
 

 
Communication:  

 Achat de 2 kakémonos pour le club qui pourront être mis en évidence lors des différentes 
manifestations. Coût : ~ 70 € pour les 2.  

 
Arbitrage :  
Manque critique d’arbitres et de juge-arbitres et le contexte sera difficile cette saison : 

 Pour remplir nos obligations, nous devrons fournir un JA neutre à 14 reprises cette saison. C’est 2x 
plus que la saison passée à cause de la montée de l’équipe 2 filles en PN. 

 Nous devrons aussi fournir des arbitres diplômés (arbitres régionaux) pour les rencontres de nos 
équipes 1 filles et garçons à domicile. 

 Nous devons fournir des juge-arbitres pour nos rencontres à domicile en régionales et 
départementales. Depuis de nombreuses années, JP. MAURIN et C. GONZALES officiaient seuls, 
mais ce n’est plus suffisant. 

 Risque : sanctions financières importantes (ex : Le club du Val d’Ozon s’est vu infliger plus de 2000€ 
d’amende en 2015-2016 pour défaut de JA sur ses obligations de JA neutres) 

 Actions : 
o Solliciter les adultes présents régulièrement au club (parents, joueurs, …) pour passer les 

formations d’Arbitre Régional et Juge-Arbitre 1 afin d’officier ponctuellement : 
 Jean-Pierre BERIDOT va solliciter les parents du samedi matin. 
 Les entraîneurs devront en faire autant sur l’ensemble des groupes 
 Olivier IBORRA se chargera d’engager la discussion auprès des loisirs. 

o Sensibiliser les jeunes à l’arbitrage dès le début de saison en annonçant clairement la 
couleur auprès des plus grands et en essayant de susciter des vocations parmi les débutants.  

 Ces jeunes pourront officier sur les matchs à domicile de nos équipes 1, idéalement 
avec des adultes si nous parvenons à en concerner certains 

 Laurent va demander aux salariés d’en faire un objectif majeur cette saison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chaînes d’inscription :  

 Différents problèmes ont été recensés l’année dernière  
o fiches mal remplies 
o cartes M’ra non relevées 
o participation de 10€ pour la réception des équipes en championnat oubliées 

 Les personnes chargées des inscriptions seront plus rigoureuses et devront accepter uniquement 
les fiches correctement remplies.  

 Dans un cahier devront être relevés 
o Chaque achat boutique avec la mention « donné » ou « non donné » selon le stock 
o Chaque carte M’Ra 
o Chaque étudiant 
o Chaque joueur extérieur 

 Le certificat médical doit, comme chaque année, présenter la mention «  Compétition » même pour 
les non-compétiteurs.  

 Les paiements en espèces devront être déposés dans des enveloppes nominatives qui seront 
transmises à Gilbert CHAVEROT. 

 Yolaine s’occupera de la saisie des licences et la gestion administrative qui en découle 

 Les entraîneurs recevront chaque joueur pour le sportif et la boutique.  

 Le paiement devra être total, les acomptes sont proscrits. 

 Désormais, les chèques ont une durée maximale de 6 mois.  

 Dans la gestion financière, tenir un fichier spécifique pour le CF (engagements, paiements, …) 
 
 
Membres du Comité Directeur présents lors des inscriptions :  

 30/08 de 18h30 à 20h30 : Catherine BOQUET, Laurent CORSINI, Sébastien BOQUET 

 1/09 de 18h00 à 20h00 : Yolaine MOREAU et Sébastien BOQUET  

 3/09 de 10h00 à 12h00 : Camille MENA et Yolaine MOREAU  

 5/09 de 18h00 à 20h00 : Yolaine MOREAU et  Rémi PAILLE 

 7/09 de 17h00 à 20h00 : Yolaine MOREAU, Olivier CLEMENT et Camille MENA  

 9/09 de 18h00 à 20h00 : Yolaine MOREAU et Catherine BOQUET  

 10/09 de 10h00 à 12h00 : Olivier IBORRA et Yolaine MOREAU  

 Un médecin (Minh Hoa N’GUYEN) sera présent le 30/08 et le 7/09 
 
 
Projet d’achat du logiciel de comptabilité Quadratus:  

 Maurice BARNEOUD formera Olivier IBORRA à ce logiciel 

 Le coût du logiciel à l’achat est de 150 euros, 120 euros à la maintenance annuelle pour une licence. 

 Le club va investir dans deux licences : une qui sera chez Olivier et une au club 

 Cette proposition d’achat a été validée par le Comité Directeur.  
 
 
Proposition d’un livret promotionnel:  

 = Livret d’accueil simplifié avec l’essentiel pour « vendre » notre club.  

 Pourrait éventuellement être proposé au forum des associations  

 Validée par le Comité Directeur. 
 
 
 
 
 
 
 



Faites du Sport Handi :  

 Ce samedi 27 Août sur la place Bellecour. 

 Martine BARNEOUD et Mickael ROCHE tiendront le stand tennis de table. 

 L’événement sera ouvert au public de 10h00 à 17h00.  

 Nous prêterons 2 tables pour cette manifestation. 
 
 
Demande de la Ligue Rhône-Alpes Handisport :  
Occupation de nos tables le 01/09 de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h ainsi que le 02/09 de 13h30 à 15h30 
notamment pour de la formation de cadres techniques. 

 Proposition acceptée 
 Un salarié de notre club devra être présent au gymnase ces 2 jours 

 
 
Demande de Nicolas GAZE : 
Projet d’organiser des stages Handisport Régionaux, notamment les 22 et 23 octobre prochains. Mickaël 
ROCHE accepterait d’encadrer bénévolement le collectif et les joueurs verseraient une indemnité au club 
pour l’utilisation du matériel et des balles. 

 Si Mickaël ROCHE encadre bénévolement, cela sous-entend qu’il n’y a de lien de subordination ni 
entre le club et lui sur cette action, ni entre l’action et le club. Le club ne peut pas réserver 
spécifiquement  le gymnase pour une action qui n’est pas la sienne (problème d’assurance et 
responsabilité). Nous pouvons en revanche porter l’action mais Mickaël devra intervenir en tant 
que salarié. Pour information, nos derniers stages handisport étaient facturés 20€ /jour par joueur. 

 
 
Journée des Filles :  

 Catherine BOQUET va consulter d’autres féminines afin de savoir si on maintient le 22/10/2016  
 
 
Forum des Associations :  

 Il aura lieu le 04 septembre place Ambroise Courtois.  

 Nous n’avons pas été contactés par les organisateurs, Sylvain s’en charge. 
 
 
Point Salariés : 

 Laurent est en train de réaliser des entretiens individuels avec les salariés. 

 Il insistera dans un premier temps auprès d’eux sur le rendu de comptes régulier. 

 Il demande au Comité Directeur de faire table rase des éventuelles tensions passées afin de repartir 
sur des bases saines. Le même effort sera demandé aux salariés. 

 Le Comité Directeur est bien d’accord mais exige plus de rigueur de leur part cette saison car il a 
été totalisé près de 5000€ d’impayés (boutique, stages, compétitions)... 

 
 
Prochain Comité Directeur :  

 Il est fixée au mardi 11/10/16 à 20h 
 
 

Fin de la séance : 22h45 
 
 

Certifié conforme le 25/08/2016 
Sylvain FERRIERE, Président  


