
    Compte rendu 
Réunion de Comité Directeur du lundi 26/06/17 

ASUL LYON 8 TT 
 
 
Membres présents : Sylvain FERRIERE – Martine BARNEOUD  – Gilbert CHAVEROT – Rémy 
PAILLE – Catherine BOQUET – Sébastien BOQUET – Laurent CORSINI – Nicolas WATTRE – 
Yolaine MOREAU – Claudine GONZALES – Olivier CLEMENT – Camille MENA 
 
Membres excusés : Jean-Pierre BERIDOT 
 
Invités : Vincent DUPEUBLE – Thibault PALKA – Mickaël ROCHE – Yann-Timour ATTIA – 
Samuel RUIN 
 

 
 
Gestion des salariés 
Un entretien avec chaque salarié a été organisé.  Ces entretiens ont été  menés par Laurent 
CORSINI, Nicolas WATTRE responsables des salariés et Sylvain FERRIERE Président, ils ont  
été faits de façon individuelle.  Ceux-ci se sont bien déroulés, ils ont semblé constructifs, les 
points forts de chacun ont été mis en avant, et les axes de progression ont été pointés. 
 
 
Point Finances 
Clôture des comptes à finaliser, mais perte importante assurée. En attente des dernières 
factures pour le 30 juin. Pour la suite, allègement de la procédure comptable. Gilbert 
reprend l’ensemble de la comptabilité, avec l’appui de Maurice. Les impayés, qui sont assez 
importants, sont gérés par Catherine au fur et à mesure. Pour la saison 2017-2018 la saisie 
démarrera dès juillet. 
 
 
Projet Subvention Conseil Régional 
Compte tenu de la montée de l’équipe 1 garçons en Nationale 1 pour la saison prochaine, 
nous envisageons une demande de subvention spécifique auprès du Conseil Régional. Cédric 
ROUSSET du CRMLTT nous accompagne dans cette démarche. D’autre part, toujours auprès 
du Conseil Régional, possibilité d’obtenir une subvention de 500 euros sur achat de matériel. 
Thibault PALKA est chargé du dossier (achat robot ou autre à voir….). Dossier à rendre pour 
le 15/07. 
 
 
 
 
 
 



Point prospection de partenaires et actions de promotion  
Il y a trois mois le club a pris en stage deux étudiants Yann-Timour ATTIA et Samuel RUIN. 
Leur rôle, utiliser leurs compétences afin de nous trouver des partenaires. Samuel arrête le 
stage comme convenu, et Yann le continue durant l’été. Coût estimé des stagiaires 3300 
euros. Le but initial était d’amortir ce coût par l’arrivée de sponsors.  Malgré un gros travail 
de prospection et une grande motivation pour nous aider, ils n’ont  pu réussir. 60 
entreprises ont été contactées, 30 n’ont jamais répondu, 25 ont pris la peine de donner une 
réponse négative,  les relances par téléphone n’ont rien donné,  5 seulement ont accepté un 
RV. RADIO SCOOP a proposé ses services tels qu’ils l’ont déjà fait pour les championnats de 
France Handisport. Reste le CREDIT MUTUEL. Le RV s’est bien passé sans plus. Nos deux 
stagiaires sont très pessimistes sur les retours. Quant aux commerçants des alentours, Yann 
a prévu de les revoir en juillet et espère une retombée entre 300 et 500 euros. Il est très 
difficile de les impliquer plus. 
 
Nos stagiaires sont également intervenus dans différents établissements scolaires pour 
initiation en cours d’année, et possibilité de stages pendant les vacances scolaires.  En 
attente des retours. 
 
Nous avons demandé à Yann de s’investir sur la recherche de lots pour la tombola. 
 
 
Point stages d’été 
Très peu de jeunes se sont inscrits pour les stages de juillet : 1 joueur du club et 10 jeunes 
extérieurs. Il faut continuer notre démarche actuelle de meilleure communication pour 
essayer d’avoir des retours positifs dans quelques temps. 
 
Stage de reprise à mettre en place les 2 dernières semaines d’août, informer les joueurs. 
Dates de reprises des entraînements à  fixer. Notre staff prépare l’organisation de la saison 
2017-2018 dans les jours à venir. 
 
 
Recomposition de l’organigramme 
Sylvain propose que Nicolas WATTRE, soit officiellement le quatrième vice-président de 
l’association en charge de l’encadrement des salariés avec Laurent CORSINI, ce qui est 
accepté à l’unanimité. 
 
Camille MENA, qui pour des raisons personnelles, n’est  plus du tout disponible, démissionne 
du comité directeur. Nous prenons acte. Sylvain doit contacter Olivier IBORRA compte tenu 
de ses absences répétées. 
 
 
Calendrier 2017-2018 
Le 09.12.2017 – journée détection 
Le 14.12.2017 – journée découverte TT sport adapté 
Le 19.01.2018 – Soirée des Rois 
Le 16.03.2018 – Tournoi des N.U.L.S 
Le 24.03.2018 – Tournoi Parents/Enfants 
Le 09.06.2018 – Tournoi Christian LEFEVRE – AG – Barbecue… (40 ans du club ?) 
 
Reste à définir les dates pour le passage des grades, et la traditionnelle journée des 
Féminines. 



Evènements à venir 
 
Echange Franco Allemand + anglais 
5 jeunes de notre club accompagnés de Vincent partent samedi 1er juillet et retour le 06 
juillet. 
 
Faites du Sport Handi 
Journée prévue le samedi 2 septembre, elle se déroulera pour la deuxième année 
consécutive Place Bellecour à Lyon. Mickaël ROCHE sera au stand où il est prévu d’installer 
deux tables de ping. 
 
Forum des Associations 
Il est prévu le dimanche 3 septembre comme d’habitude place des Frères Lumière. Claudine, 
Yolaine se sont déjà engagées et seront relayées par d’autres personnes. 
 
Chaîne d’inscription pour la rentrée 
Lundi 4 septembre de 18h à 20h 
Mercredi 6 septembre de 16h à 19h 
Samedi 9 septembre de 10h à 12h 
Mercredi 13 septembre de 16h à 19h 
Samedi 16 septembre de 10h à 12h 
Mercredi 20 septembre de 16h à 19h 
 
Les 40 ans du club 
Commission à mettre en place pour organisation. Très certainement Journée spécifique 
pour l’Assemblée générale (barbecue, AG, + autre à déterminer….)  
 
Journée Ski des familles 
Le CS2L nous a approchés pour une éventuelle journée ski le 31/03/2018 
 
 

Fin de séance 23h30 
 

 
 

Certifié conforme le 10/08/2017 
Sylvain FERRIERE, Président  

 
 
 

 


