Compte rendu
Réunion de Comité Directeur du mardi 27/09/18
ASUL LYON 8 TT
Membres présents : Sylvain FERRIERE – Nicolas WATTRE – Rémy PAILLE – Gilbert CHAVEROT
– Corinne BENEDYK – Nicolas LEFEVRE – Catherine BOQUET – Olivier CLEMENT – Laurent
CORISINI
Membres excusés ou absents : Claudine GONZALES
Invités : Hugo HELBERT, Amélie TOURON
Début de séance 19 heures

RESTRUCTURATION DU BUREAU ET DU CODIR
 Jean-Pierre BERIDOT quitte le Codir pour des raisons professionnelles et de santé,
mais restera disponible pour aider de temps en temps.
 Martine a donné sa démission également il y a quelques jours.
 Présentation d’Amélie TOURON qui nous souhaite rejoindre le CODIR, elle a 20 ans et
est joueuse en PN au club depuis l’année dernière. Elle s’occupe régulièrement des
jeunes filles. Amélie est cooptée à l’unanimité.
 Laurent est élu à l’unanimité secrétaire en remplacement de Martine.

ARBITRAGE
Olivier se charge de l’affectation des arbitres pour les rencontres de l’équipe 1 messieurs.
Nous sommes vraiment limités en AR et JA1, il faut former des cadres de l’arbitrage pour
combler nos besoins et obligations :
 Prestations de JA neutres dans d’autres clubs
 JA à domicile pour la R1 cette saison et R2/R3 si possible
 AR lors des rencontres de l’équipe 1 messieurs à domicile
Les 9 et 10 février : formation JA1 = Hugo repère des profils et nous le fait savoir

TOURNOI DES POTES
 Nicolas L et Corinne seront présents le matin pour le complément des courses (frais)
+ préparation buvette
 Accueil des participants, inscription et mise en tableau par Alixane, Mathilde,
Hermance, Yoann.

STAGES
Adopté à l’unanimité : 20% de réduction si le licencié amène un ami extérieur sur le stage de
Toussaint, pour l’invité et pout le licencié.
Flyer pour les stages de la Toussaint à distribuer au tournoi des Potes
Proposition de mutualisation des stages avec Bourgoin Bourgoin-Jallieu :

ACCUEIL DE MANIFESTATIONS DANS NOTRE GYMNASE
13/10 : Critérium Fédéral Dames l’après-midi
11-14/11 : Stage France Détection

ACTIONS DE FINANCEMENT
 Initiatives sports à étudier : tombola maxi lots ou double chance, à compléter par
autres lots
 Vente de fromages sur février / Mars
 En attente d’un devis du papa d’Amélie pour les galettes des Rois en janvier
DIVERS
Demande de Timothée CLAEYS pour une remise sur sa cotisation : le CODIR n’est pas
favorable mais lui attribue à l’unanimité une dotation en matériel à hauteur de 150 €.

Fin de la séance : 23h00
Certifié conforme le 30/10/2018
Sylvain FERRIERE, Président

