
Compte rendu 
Réunion de Comité Directeur du lundi 16/10/17 

ASUL LYON 8 TT 
 
 
Membres présents : Sylvain FERRIERE – Catherine BOQUET – Nicolas WATTRE – Laurent CORSINI – 
Olivier CLEMENT – Rémy PAILLE – Yolaine MOREAU – Gilbert CHAVEROT – Corinne BENEDYK – Nicolas 
LEFEBVRE 
 
Membres excusés : Martine BARNEOUD – Sébastien BOQUET – Jean-Pierre BERIDOT – Claudine 
GONZALES  
 
Invités  présents : Mickaël ROCHE 
 
 
Point 1 : Les salariés 
Vincent DUPEUBLE a été reçu à un entretien qui s’est bien passé. Il lui a été demandé d’être le plus 
présent possible en tant qu’entraineur principal, sur 6 épreuves majeures, Vincent peut être présent sur 
2 des 4 tours de critérium fédéral, sur un des 2 jours des finales régionales et à un éventuel 
championnat de France 
Mickaël entraine principalement sur le Handi, soit 80% de son temps. 
 
Point 2 : Les finances du club 
Le club connait une situation difficile et pourrait faire un exercice déficitaire de 24.000€ si nous 
poursuivons sur les mêmes lignes qu’en 2016-2017. 
La situation étant critique, le Comité Directeur se réunira très prochainement pour faire un point précis 
sur le club et décider des orientations à prendre pour stabiliser les choses dès 2018-2019 
 
Point 3 : Les subventions 

 Ville de Lyon fonctionnement : dossier envoyé   

 Ville de Lyon projet scolaires : on est passé de 12.000 € à 7500 € à 3000 € en 2 ans … Dossier 
envoyé Métropole : en attente retour de Martine. Possibilité de présenter un dossier 
supplémentaire cette saison : clubs de haut niveau amateurs 

 FFTT rythmes scolaires : le dossier est parti, consultation en cours sur les rythmes scolaires au 
niveau de la métropole 

 
Point 4 : Les différents pôles 

 Pole Loisir : moins dynamique. Sur Signoret, 12 adhérents en 2016, seulement 10 actuellement. 

 Le pôle Handi se passe bien, mini-groupe avec 2 personnes en binôme créé sinon le reste en 
séances individuelles. 

 Mini-ping 4-7 ans : 10 enfants, 2 entraineurs, Mickaël et Laurine. 
 
Point 5 : Salles et matériel 
Sylvain est en lien avec la mairie pour revoir les consignes à diffuser aux scolaires. Le ménage complet 
étant fait le vendredi matin, il faut faire un rangement complet de la salle les jeudis soirs. 
Un document est à coller sur les 4 tables à préserver pour la compétition. 
9 ou 10 tables ont été commandées par la ville de Lyon. 2 vieilles tables seront revendues. 
Le toit du gymnase principal fuit : intervention programmée par la mairie (à suivre …) 
 



Point 6 : Tombola 
Laurent propose de prendre 1 lot ou 2 sur sa société (1 enceinte ou 1 casque) 
Nous avons un adhérent qui travaille chez Voisin, il faut voir avec lui si un lot peut être envisageable 
chez Voisin. 
Autres idées : Dîner étoilé, repas pour 2 au Kaffee Berlin, Segway, heure de soin ?.... 
Sylvain demande à chercher des idées rapidement car les noms des lots doivent être imprimés après les 
vacances de Toussaint. 
 
Point 7 : Entrainements, stages, compétitions 

 Beaucoup de monde aux entrainements adultes. + de 40 personnes les jeudis. Il a été demandé 
d’étaler les entrainements sur plusieurs jours. Le samedi matin se passe très bien avec Thibault. 
Bonne fréquentation contrairement aux mercredis … Une demande de pointage est demandée 
dès la rentrée des vacances de toussaint, pour être sûr que tous les joueurs soient à jour de leur 
adhésion. 

 Stage de Toussaint (à la charge de Vincent) 3 ou 4 inscrits pour le moment, dont 1 du club… 

 Il est demandé de faire un sondage Google à destination des parents pour savoir pourquoi les 
adhérents ne font pas les stages proposés  

 Location de tables à l’étude : Sylvain attend le retour de Thibault. Montant à définir : 10 
€/personne + 2€/personne de location de matériel si nécessaire raquette + balle 

 Critérium fédéral : certains parents n’étaient pas au courant des horaires. Arrivée tardive au 
pointage, un joueur a été scratché. 

 Il est demandé un changement de méthode de communication, l’affichage dans la salle ne suffit 
pas. Un mail d’information doit être envoyé aux parents en début de saison, puis à 1 mois puis 
quelques jours avant la date, il faut préparer des mailings par groupe. 

 4 et 5 novembre : Rhône Lyon minimes cadets juniors 

 10, 11 et 12 novembre : CF Handi (présence d’Anne les 10 et 11, de Corinne le 12) 
 
Point 8 : Arbitrage 
Mickaël gère le pôle arbitrage cette saison (formations, rencontres de nationales, …) 
 
Point 9 : Infos ASUL (générale) 

 Guide de l’Asul à remettre aux adhérents 

 Achat de locaux administratifs rue Léon Blum 

 Newsletter de l’ASUL depuis le début de saison 

 Stages Asul Vacances : il faut que Vincent entre en contact avec Pierre MARLOT (demandé depuis 
plusieurs mois …) 

 
Evènements à venir : 

 Match N1 ce samedi 21/10 à 15h, faire venir du monde 

 OFFISA8 : représenté par Nicolas WATTRE 

 Venue de la Pro A Angers (23 octobre) 

 Stage France Détection (22-25 octobre) 
 
 

Prochain CD : Mardi 7 novembre 2017 
 

Fin de la séance : 22h00 
 

Certifié conforme le 29/10/2017 
Sylvain FERRIERE, Président 

 


