Compte rendu
Réunion de Comité Directeur du mardi 09/07/18
ASUL LYON 8 TT
Membres présents : Sylvain FERRIERE – Nicolas WATTRE – Rémy PAILLE – Gilbert CHAVEROT
– Corinne BENEDYK – Nicolas LEFEVRE – Catherine BOQUET – Olivier CLEMENT – Jean-Pierre
BERIDOT - Martine BARNEOUD
Membres excusés ou absents : Laurent CORISINI – Claudine GONZALES
Invité : Hugo HELBERT
Début de séance 19 heures

LES INSCRIPTIONS ET REPRISE
Depuis que celles-ci ont été lancées pas mal de retours. Les imprimés sont sur le site, sauf
ceux du handisport et sport adapté. En attente des tarifs officiels.
Permanences des inscriptions :
 Mardi 04.09 – 18h/20h (Martine et Nicolas WATTRE)
 Mercredi 05.09 - 16h/19h (Martine et Olivier)
 Samedi 08.09 – 10h/12h (Corinne et Jean-Pierre/Sylvain)
 Mardi 11.09 – 18h/20h (Martine et Sylvain)
 Mercredi 12.09 - 16h/19h (Martine/Laurent)
 Samedi 15.09 – 10h/12h (Jean-Pierre/Laurent)
Cette année pas de livret d’accueil. Toutes les infos sont sur le site. Comme nous avons
l’habitude de le faire, tout au long de la saison, un mail sera envoyé à chaque adhérent pour
toute info nouvelle.
Autre date :
Le dimanche 02.09 Forum des Associations Lyon 8ème
Présence d’Hugo et Sylvain – Corinne et Nicolas L. se répartissent dans la journée. Nicolas W.
passera également en soutien le matin.
Le flyer d’accueil est à simplifier. Hugo fait appel à Gilles SAVIGNY (ancien président du club
de la Croix Rousse) pour l’aider à le modifier.
Par ailleurs Gilles propose de « couvrir » la saison en réalisant une 10aine d’affiches. Pour le
remercier nous lui offrirons quelques revêtements.

ORGANIGRAMME
2 démissions : Yolaine MOREAU et Sébastien BOQUET
Plus qu’1 seul salarié : Hugo HELBERT
L’organigramme est revu et simplifié, il figurera sur le site.
Corinne devient responsable des licences.
STAGE DE REPRISE FIN AOUT
Hugo étudie la possibilité de travailler avec le club de Bourgoin. Echange qui pourrait être
très intéressant.
REPRISE DES ENTRAINEMENTS
A partir du lundi 3 septembre : entraînements pour les compétiteurs et joueurs
perfectionnement,
Mardi 11 septembre groupe handis,
Mercredi 12 septembre pour les loisirs adultes,
Samedi 15 septembre pour les jeunes débutants,
PRECISIONS POUR AUTRES STAGES
Comme les années précédentes Il y aura un stage de Toussaint. Vincent TRINQUIER viendrait
peut-être avec quelques joueurs de l’ile de la Réunion.
Cette saison le stage de NOEL se déroulera les 2 – 3 et 4 janvier 2019
DATES ET EVENEMENT DIVERS SAISON 2018/2019
Les Matchs de N2
2 à Saint Jean et 2 à l’ASUL en 1ère phase - voir plus précisément avec Aurélien.
Le premier match de la saison se déroulera à l’ASUL le samedi 29 septembre 2018.
Nous essayerons d’organiser 2 rencontres en décalé comme la saison dernière avec accueil
de nombreux spectateurs.
Le TOURNOIS DES POTES
Journée à organiser le plus tôt possible, soit le samedi 29 septembre 2018.
Le but : de 10h à 15h chaque adhérent viendrait jouer avec quelqu’un de l’extérieur. A 15h
buffet convivial, puis installation de la salle pour le premier match de N2 de la saison.
On peut penser que beaucoup de participants à cette journée resteront pour le match.
Voir qui est susceptible d’encadrer ce tournoi des potes.
TOURNOI DETECTION « DES PETITS »
En décembre, date à voir un peu plus tard
TOURNOI DES NULS
Egalement en attente de date, formule à revoir.
SOIREE DES ROIS ET TOMBOLA
La tombola est reconduite.
La soirée des Rois se déroulera le vendredi 18 janvier 2019
TOURNOI PARENTS/ENFANTS
Il se déroulera le samedi 06 avril 2019, Jean-Pierre BERIDOT en est le responsable.
PASSAGE DES GRADES

Samedi 8 juin 2019. Pour les absents, Il y aura un rattrapage sur un entrainement la semaine
précédant l’Assemblée générale. Récompenses à l’Assemblée générale.
ASSEMBLEE GENERALE
Le vendredi 14 juin 2019

DIVERS
Sylvain a demandé la possibilité d’utiliser le gymnase Signoret le mercredi matin pour les
mini-ping + jeunes débutants. En attente de la réponse.
Fin de la séance : 23h30
Certifié conforme le 30/08/2018
Sylvain FERRIERE, Président

