
Compte-Rendu 
Réunion du Comité Directeur du mardi 07/02/17 

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

Début de la séance : 19h45 
 

1. Validation des tarifs dégressifs de cotisations :  
 
La grille ci-jointe (annexe 1) proposée par le bureau est approuvée à l’unanimité. Elle est applicable 
immédiatement et non rétroactive. 
 

2. Validation du remboursement des frais de déplacement :  
La grille ci-jointe (annexe 2) proposée par le bureau est approuvée à la majorité (1 abstention et 12 voix 
pour). Elle est applicable immédiatement et non rétroactive. 
 

- Il n’y aura plus de prise en charge sur les compétitions régionales individuelles 
- Le remboursement n’est appliqué uniquement qu’en cas de covoiturage optimisé. Si chaque famille 

veut emmener son propre enfant, le remboursement ne sera pas appliqué 
- Les frais concernant le Challenge Bernard Jeu ne seront plus pris en compte tenu du manque de 

pertinence de cette compétition. (l’inscription d’une équipe de joueurs motivés reste possible) 
 

3. Trophée de jeune asuliste :  
- A ce jour, aucun nom n’a été proposé  

 

4. Journée des filles :  
- Proposition d’un «  Escape Game » 
- Camille MENA se charge de proposer l’idée aux filles 
- Une date sera prochainement proposée un samedi entre mai et juin  

 

5. Echange Europod :  
- 6 jeunes ont rendu réponse à ce jour 
- Une réunion est organisée mardi 8 Février à 20h pour expliquer l’organisation de l’échange 
- Catherine rappelle qu’elle ne devait pas assumer seule l’organisation de ce projet, or c’est le cas. 

Pour l’année prochaine, le Comité Directeur doit trouver un soutien voire un successeur pour 
Catherine. La piste d’un Service Civique est à étudier. 

 
 



6. Projections pour la saison prochaine :  

a) 40 ans du club :  
- Diverses idées ont été proposées comme un repas et/ou un tournoi avec les anciennes règles 

du ping comme les matchs en 21 points ou les raquettes d’antan. 
- Les 40 ans du club pourraient être organisés en Octobre ou en Novembre, voir même le 11 

Novembre. 
 

b) Inscriptions dès Juin 2016 : 
-  Les entraîneurs vont fournir une perspective du planning d’entraînement début Avril 
-  Ces dates d’inscription pourraient servir à inscrire plus facilement les habitués et aussi 

potentiellement des nouveaux arrivants  
 

c) Tombola 2017 : 
- 1500 € de bénéfices  
 

 
 

Prochain CD : Mardi 11 Avril 2017 
 

Fin de la séance : 22h00 
 

Certifié conforme le 20/02/2017 
Sylvain FERRIERE, Président 

 

 
  



Annexe 1 : tarifs dégressifs de cotisations 
 

 

Initial 
part  

cd ligue fédé 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Vétérans, Seniors 210,00 54,50 120 

cas par cas  
 

(licences promo en partie) 

Juniors, Cadets 210,00 54,50 120 

Minimes 200,00 39,00 110 

Benjamins, Poussins 190,00 31,30 100 

Loisirs Promo 140,00 11,00 80 50 

Monplaisir 75,00 11,00 50 20 

Extérieurs entr 145,00 0,00 80 50 

Extérieurs libre 75,00 0,00 50 20 

         

S'adresser au bureau pour tout cas particulier nécessitant une étude ou demande d'exception 

 
 



Annexe 2 : prise en charge des frais liés aux compétitions 
 

Aucun remboursement sans justificatif 

Modalités 

Joueurs 

Coach 

Accompagna
teur 

indispensabl
e (**) 

Parent
s 

Compétitions Niveau 
Secteur 

Géographique 
Restauration Hébergement (*) Déplacement 

Championnat 
par Equipes 

National 

si > 40km  
Sur note de frais de 

déplacement 

Repas du soir : 
20€ 

Hôtel : 60 € 
maximum par 

chambre, petits 
déjeuners 
compris. 

Rbt de 100% des frais de déplacement dans 
l'un des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

essence, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 
 
 

NB : privilégier le covoiturage ! Dans le cas 
contraire, les frais supplémentaires pourront ne 

pas être pris en charge par le club. 

Repas du soir : 
20€ 
+  

100% 
hébergement 

Repas du soir 
: 20€ 

+  
100% 

hébergement 

 

Régional 

  

Départemental 

Critérium 
Fédéral 

National si > 40km  

Déplacement 
organisé par le club 
puis refacturation 

aux joueurs selon le 
barême en vigueur 

 

Rbt de 50% des frais de déplacement dans l'un 
des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

carburant, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 

10€ par repas 
+  

100% 
hébergement 

10€ par repas 
+  

100% 
hébergement  

Régional 

  

Départemental 

Championnats 
de France  

National si > 40km  

Déplacement 
organisé par le club 
puis refacturation 

aux joueurs selon le 
barème en vigueur 

 

Rbt de 50% des frais de déplacement dans l'un 
des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

carburant, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 

10€ par repas 
+  

100% 
hébergement 

10€ par repas 
+ 

100% 
hébergement 

 



Finales par 
classement 

National si > 40km  

Déplacement 
organisé par le club 
puis refacturation 

aux joueurs selon le 
barème en vigueur 

 

Rbt de 50% des frais de déplacement dans l'un 
des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

carburant, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 

10€ par repas 
+ 

100% 
hébergement 

10€ par repas 
+ 

100% 
hébergement 

 

Régional 

 

Départemental 

Coupe des 
clubs 

Bernard JEU 

National 

 

10€ par repas  
+  

100% 
hébergement 

10€ par repas  
+  

100% 
hébergement 

 

Régional 

Top Détection 

Inter-régional si > 40km  

Déplacement 
organisé par le club 
puis refacturation 

aux joueurs selon le 
barème en vigueur 

 

Rbt de 50% des frais de déplacement dans l'un 
des 2 cas suivants : 

 
1) organisation club : location véhicule, 

carburant, péages, train, avion 
2) déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 

personnel utilisé + péages 

10€ par repas  
+  

100% 
hébergement 

10€ par repas  
+  

100% 
hébergement 

 

Régional 

 

Formations 
entraineurs 

Formation 
Entraîneur 

Fédéral 
si > 40km  

Sur note de frais de 
déplacement 

  

déplacement individuel : 0,25/km si véhicule 
personnel utilisé + péages 

 
NB : privilégier le covoiturage ! Dans le cas 

contraire, les frais supplémentaires pourront ne 
pas être pris en charge par le club. 

 

          
* hébergement: en cas de remboursement, limiter le nombre de chambre, tout en respectant la composition de la délégation (mineur, sexe...) 

** accompagnateur: si indispensable pour le déplacement (ex: coach non véhiculé) 

 


