
    Compte rendu 
Réunion de Comité Directeur du mardi 05/09/17 

ASUL LYON 8 TT 
 
 
Membres présents : Sylvain FERRIERE – Catherine BOQUET – Nicolas WATTRE – Laurent 
CORSINI – Claudine GONZALES – Olivier CLEMENT – Rémy PAILLE – Jean-Pierre BERIDOT – 
Martine BARNEOUD 
 
Membres excusés : Yolaine MOREAU – Gilbert CHAVEROT – Sébastien BOQUET 
 
Invités  présents : Corinne BENEDYK – Nicolas LEFEBVRE – Vincent DUPEUBLE – Thibault 
PALKA 
 
 
ELARGISSEMENT DU COMITE DIRECTEUR ET COOPTATION 
Corinne BENEDYK et Nicolas LEFEBVRE souhaitent rejoindre le comité directeur. 
Nicolas est un ancien joueur/dirigeant du club d’Élancourt, il propose dans l’immédiat de 
s’occuper du site internet ainsi que  des réseaux sociaux, 
Corinne, commerciale dans la vie, propose ses services sur la partie partenariats. 
12 dirigeants actuellement, donc proposition de coopter de ces deux personnes, ce qui est 
approuvé  à l’unanimité. Notre équipe comporte désormais 14 dirigeants. 
 
 
POINT FINANCES 
Résultat provisoire du bilan clos au 30 JUIN 2017   – 15 000 euros. Avant l’arrêté définitif des 
comptes de l’exercice écoulé, ce résultat provisoire est  susceptible  de changer car à ce jour 
nous avons encore deux inconnues. 
Le montant de la subvention METROPOLE DE LYON (dossier déposé le 1er décembre 2016), 
ainsi que le montant de la subvention CNDS (dossier déposé en Avril dernier). 
Ces deux inconnues seront diluées sur 2 saisons (voir bureau) 
Un imprévu est venu amputer notre résultat. Nous avons eu une régularisation  de 1 755 
euros en notre défaveur sur une erreur de calculs concernant l’ancienneté de nos salariés 
Les récentes décisions politiques, (baisse des subventions, suppression des emplois aidés, 
ainsi que des aides parlementaires) n’arrangeront pas les choses. 
 
Dons adhérents : déductibles des impôts communiquer le plus largement possible sur ce 
point. 
Nicolas WATTRE soulève la question suivante : pourquoi la ville n’impose pas aux clubs de se 
regrouper ? 
Réponse de Sylvain : la ville le souhaite bien sûr, mais les clubs ne le souhaitent pas pour 
diverses raisons (compétitivité, politiques, …).  
 
 



NOUVEL ORGANIGRAMME 
Celui-ci a été un peu modifié,  
Un vice-président supplémentaire : Nicolas WATTRE. Nicolas qui  est avec Laurent CORSINI, 
co-responsable des salariés. 
Ce qui est nouveau, c’est un dirigeant en tête de chaque commission. Reste à l’intérieur de 
celles-ci, quelques postes à pourvoir dont un urgent : l’échange Europod ?? 
Gilbert CHAVEROT, notre trésorier  devient plus autonome en comptabilité. Maurice 
BARNEOUD continuera à l’aider pour quelques régularisations. 
Un nouveau Responsable Communication Nicolas LEFEBVRE 
Responsable de la Commission Sportive : Laurent CORSINI (en lien étroit avec Vincent 
DUPEUBLE) 
 
FORMATION ARBITRAGE 
Sylvain insiste afin que les entraineurs  reparlent de celles-ci dans nos différents  groupes 
d’entrainement. Une d’entre elles sera dispensée à la fin du mois de septembre. 
 
LES SALARIES 
Un point est fait sur nos salariés concernant la reprise des entrainements et l’organisation du 
club. 
Nous souhaitons imposer à Vincent d’être présent aux différentes compétitions majeures. 
L’avis est demandé au comité directeur. Tous ont consciences que sa situation personnelle 
est complexe mais chacun dois faire les efforts nécessaires pour revitaliser le club. La 
présence de Vincent sur les compétitions en fait partie en termes de dynamique et pour 
l’image du club 
 
LES STAGES 
Nouvelles propositions afin de les faire évoluer et encourager nos adhérents à être plus 
présents. 
Formule forfaits avec tarifs intéressants. Envisager trois forfaits, le premier par exemple pour 
20 semaines pour l’année, le deuxième pour 30 semaines ainsi de suite. Il est demandé à 
Vincent d’étudier cette proposition tarifaire.  
D’autre part, réfléchir à un slogan, pour mettre en place des parrainages. Un adhérent ASUL 
pourrait venir en stage avec un copain ou une copine ce qui lui permettrait d’avoir un tarif 
préférentiel. Le nouveau stagiaire quant à lui, règlera le montant ordinaire.  
 
ECO CUP (gobelets réutilisables) 
Cette question a été mise à l’ordre du jour, suite à la demande de Rémy PAILLE, responsable  
du Pôle Développement durable. 
A partir de 2020, la vaisselle jetable en plastique (gobelets, verres et assiettes jetables après 
utilisation) sera progressivement interdite, sauf si elle est compostable en compostage 
domestique et constituée de matière biosourcées. 
C’est pourquoi Rémy demande au club s’il est possible d’envisager d’investir pour démarrer 
dans ce sens, sur l’achat de 250 gobelets à 1 euro pièce. 
Après débats, car difficile à mettre en place, mais aspect pédagogique important…. le comité 
directeur donne son accord pour cet achat.  
Responsabiliser les chefs d’équipe, pour être utilisés lors des fins de matchs par équipe. Ils 
seront également utilisés pour la galette des rois.  
  
 
 
 



CHAINES D’INSCRIPTION 
Toutes les permanences sont pourvues de bénévoles 
Appeler Claudine pour le mercredi 20 septembre si besoin 
Recommandations diverses pour les inscriptions. 
 
Concernant le Pôle loisir 
Bien faire le point au fur et à mesure des adhérents du mercredi et vendredi afin de ne pas 
dépasser le nombre possible d’accueil. 
 
Point sur le Forum des Associations qui a eu lieu dimanche 3 septembre et qui a été un vif 
succès.  
 
DIVERS 
Le certificat médical est obligatoire pour toute personne qui joue en compétition. 
Le Docteur NGUYEN n’a pas souhaité cette année faire des  permanences médicales dans 
notre gymnase au moment des inscriptions. 
Licence gratuite pour un adhérent qui nous a donné un drone lors de la dernière tombola. 
 
LA GRILLE TARIFAIRE 
Plusieurs réflexions  de part et d’autres nous faisant remarquer que notre grille tarifaire est 
illisible et incompréhensible. Grand nombre d’entre nous ne le pensons pas mais néanmoins 
prévoir pour la saison prochaine de la simplifier. (jour – heure – coût) 
Pour les mêmes raisons, peut-être envisager de  retravailler également le flyer.  
 
GOOGLE DRIVE 
Pendant la période estivale, Sylvain a profondément modifié notre google drive. Ce qui 
entraîne une nouvelle organisation : un dossier thématique avec sous dossier pour chaque 
année.  
Modification des signatures mail. Elles sont actuellement  difficiles à récupérer. Sylvain règle 
le problème rapidement. 
 
 
COMPTE-RENDU COMMISSION SPORTIVE ET TECHNIQUE  
Compte-rendu issu de plusieurs jours de travail et de réflexion entre nos trois salariés. 
Le terme Staff technique n’as plus de sens à ce jour : Klara MESZAROS– Laurine MAUPOME -  
Luc PELLERIN – et Hugo pourraient se joindre à l’équipe des salariés pour recréer un staff. 
Sébastien BOQUET en tant que responsable des équipes souhaite également rejoindre le 
staff. Vincent DUPEUBLE est sur le principe d’accord.  
Sébastien BOQUET souhaite travailler main dans la main avec Vincent DUPEUBLE ce qui n’a 
pas été fait la saison dernière. 
Sylvain FERRIERE,  souhaite  rester également  dans l’équipe sportive et technique en tant 
que coach même s’il entraine moins cette saison. Donc cela fait 6 personnes en plus des 
salariés. 
Vincent DUPEUBLE revient sur le problème des stages qui ne marchent absolument pas, et 
cela est un constat récurent. 
Manque un ou plusieurs noyaux de  jeunes du club qui viendraient régulièrement. Ce serait 
bien d’avoir 10/15 jeunes qui  soient une locomotive dans ces stages.  
Voir proposition sur rapport de Vincent 
Essayer en premier lieu de réussir le stage de TOUSSAINT ; les entraineurs doivent essayer 
d’innover. 



Rôle important des entraineurs qui sont en contact avec les joueurs. Incitation pour attirer 
les jeunes,  
Parrainage à mettre en place avec ristourne ?  
Les stages soirées restent corrects. Autre proposition : stages soirées pour certains jours et 
les entrainements libres d’autres jours. 
Stages jeunes on laisse affiner les forfaits. Les entraîneurs nous font une synthèse et 
proposition pour lundi. 
Gilbert CHAVEROT  doit nous donner également ses calculs. 
Il est demandé à Vincent de reprendre contact avec  Pierre MARLOT de l’ASUL GENERALE  
pour participer à leurs stages vacances.  
 
AFFINAGE DES ENTRAINEMENTS 
Joueurs listés pour savoir dans quels groupes ils doivent être mis. 
Il nous manque une personne pour entrainer le jeudi soir. Actuellement les problèmes 
qualitatifs ne vont pas être réglés.  
IL manque quelqu’un pour le groupe mercredi 18h/20 heures,  Thibault est actuellement 
tout seul à gérer. 
Klara entrainerait le vendredi soir le pôle loisir mais une fois sur deux uniquement. Trouver 
un entraineur pour les autres fois.  En dehors des entrainements dirigés pour les meilleurs,  
Luc PELLERIN ne pourra pas  s’investir avant janvier 2018. 
 
DIVERS 
Il est demandé à Vincent de refaire faire plusieurs jeux de clefs. 
Prospecter pour trouver des Lots pour notre Tombola de Noël. 
Réfléchir à la manifestation des 40 ans du club le 9 JUIN prochain. Recenser les invités 
Claudine – Gilbert – et Jean-Pierre MAURIN s’en occupent. 
  
DATES A RETENIR 
Comité directeur de l’ASUL (GENERALE) le 14.09  
AG de la  LAURA TT Samedi 09.09 
 
 
 

Prochain CD : Lundi 16 octobre 2017 
 

Fin de la séance : 23h15 
 

Certifié conforme le 06/10/2017 
Sylvain FERRIERE, Président 
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