
Compte-Rendu 
Réunion du Comité Directeur du mardi 11/04/2017 

ASUL LYON 8 TT 
 
 
Membres présents : Sylvain FERRIERE – Laurent CORSINI – Martine BARNEOUD – Sébastien BOQUET – 
Catherine BOQUET – Jean-Pierre BERIDOT – Rémy PAILLE – Olivier CLEMENT – Gilbert CHAVEROT – Yolaine 
MOREAU  
 
Membres excusés : Camille MENA – Claudine GONZALES – Nicolas WATTRE  
 
Membre absent : Olivier IBORRA 
 
Invités présents : Thibault PALKA, Samuel RUIN et Yan ATTIA 
 
 

Début de la séance : 19h45 
 

Points Divers:  
 

 Recrutement de 2 stagiaires de l’école AMOS : 
Présentation de Samuel RUIN et Yan ATTIA – Bachelor 3ème année en école de management – en stage de 
fin d’année pour 3 mois (du 10 avril au 30 juin 2017). 
Leurs missions : recherche de partenaires et prospection auprès des écoles. 
Adresses mail : s.ruin@asul8tt.com et yt.attia@asul8tt.com. 
 

 Demande de mutation de P. LE HONSEC : 
P. LE HONSEC du club Rhône Alpes demande de muter auprès de l’Asul Lyon 8 TT.  
Vote : Oui à l’unanimité, sa qualité de juge arbitre sera appréciée au sein du club. 
 

 Jeune asuliste 2016 
La proposition de candidature de Sylvain FERRIERE pour le prix du Jeune Asuliste 2016 n’a pas été retenue 
car non conforme. 
 

 Infos ASUL Générale (logo, slogan, nom, projets) 
A dater du 9 mars 2017 l’ASUL GENERALE change de nom et devient l’ASUL. 
Changement également de l’identité visuelle, symbolisée par un nouveau logo. Pas de répercussion pour le 
logo de l’Asul Lyon 8 TT qui s’était inspiré de la police de caractère de l’ancien logo. 
Nouveaux axes : développer le rapprochement entre les différents clubs et développer la communication. 
Projet de déménagement des locaux. 
 

 Infos Comité du Rhône-Lyon de TT 
Nouvelle équipe (86% de vote de confiance) 
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1. Point finances :  
Gilbert reprend la compta du club à la suite de Maurice Barnéoud. 
Dans l’attente d’un point finance prochain, nous pouvons déjà dire que : 

 Le nombre d’adhérents est en baisse 

 Les stages n’ont pas bien marché 

 La recette de la tombola est en baisse par rapport à l’année précédente  
Prévision d’un bilan négatif en fin de saison. 
 

2. Point subventions :  
La campagne CNDS 2017 arrive. Nous proposerons 3 fiches actions : 

 Apprentissage 2016 (TPA) 

 Les femmes dans le Quartier Prioritaire de la Ville (QPV Langlet-Santy-Etats Unis) 

 L’école du Sport 
 

3. Point Handisport :  
 Intervention de Michael Roche sur 2 journées : 

o Samedi 13 mai : Sportons nous bien ensemble dans le cadre de Fest Dif 2017 – Villeurbanne. 
o Dimanche 02 juillet : Sport ensemble organisé par Handicap International propose plusieurs 

épreuves sportives ouvertes à tous, personnes valides ou handicapées, adultes et enfants 
(plaine des sports de Gerland).  

 Nouvelle prise de responsabilité au niveau régional : Nicolas GAZE 

 Relance des journées découvertes en collaboration avec la ligue, projet d’un weekend pour la saison 
prochaine. 

 Parcours sportif d’Anne Barnéoud : 
o 2016/2017  est une année de transition après la déception des jeux paralympiques. En mai et 

juin : participation à deux tournois internationaux. 
o 2017/2018 : l’Asul Lyon 8 tt s’engage à assurer le coaching d’Anne sur au moins quatre 

compétitions internationales. Sébastien Boquet se propose pour un coaching. 
o Objectif pour Anne : le championnat du monde dans 2 ans et si réussite les prochains jeux 

paralympiques 
 

4. Projet technique 2017-2018 proposé par le staff:  
Présentation par Thibault PALKA du projet technique (voir annexe) élaboré par le staff. Vincent DUPEUBLE 
en congé n’a pas pu être présent pour présenter lui-même le projet au CODIR. 
Le CODIR adhère globalement au projet. Une version 2 est attendue pour le 16 mai afin de permettre 
l’ouverture des inscriptions en juin. 
 

5. Projet sportif 2017-2018 :  
 Equipe 1 Masculine en entente avec TT Saint Jeannais: Montée en N1. L’équipe est coachée par 

Aurélien DESCHAMPS de TT ST Jeannais. Le projet raisonnable est de se stabiliser en N2. 

 Equipe 1 Féminine  en entente avec TT Saint Jeannais : L’équipe est coachée par Aurélien 
DESCHAMPS de TT ST Jeannais. Le projet est de monter en N2. Il manque pour cela une joueuse. 

 Le TT ST Jeannais est favorable au recrutement d’une joueuse en priorité. La position de l’ASUL n’est 
pas totalement arrêtée compte tenu d’un gros doute financier. Une réunion spécifique est à prévoir 
(le 26 avril ?) 

 



6. Evènements à venir :  
 

a. Tournoi Christian LEFEBVRE (tournoi du club): 
Rappel de la date : Vendredi 19 mai. Ce tournoi est ouvert à tous les adhérents du club avec un 
maximum de 72 participants. Sylvain se charge de la promotion, avec l’aide de Samuel et Yann si  
besoin. 

 
b. Assemblée Générale : 

Rappel de la date : Vendredi 09 juin. 
Taux de participation : essayer de motiver le plus possible. 
Animation : prévision d’un repas, barbecue ? Laurent propose un food-truck (flammekueche). 

 
c. Journée des Filles 

Le 10 juin : escape-game + diner 
 

d. Echange Franco-Allemand (Europod): 
Echange sportif et culturel en lien avec le jumelage de la ville de Lyon avec les villes de Frankfurt 
(Allemagne) et de Birmingham (Angleterre). Cette année 6 asulistes seront accueillis en Allemagne. 
Difficulté à trouver des jeunes intéressés, particulièrement pour les allemands. Nous orientons-nous 
sur un échange exclusivement avec les anglais la saison prochaine ? A voir au moment venu… 

 
 
 

Prochain CD : le 12 mai 2016 à 19h30 
 

Fin de la séance : 23h45 
 

Secrétaire de séance : Rémy PAILLE 

 
Certifié conforme le 26/04/2017 

Sylvain FERRIERE, Président 
 

 


