Compte rendu
Réunion de Comité Directeur du vendredi 15/02/19
ASUL LYON 8 TT
Membres présents : Sylvain FERRIERE – Nicolas WATTRE – Rémy PAILLE – Laurent
CORSINI – Amélie TOURON – Claudine GONZALES
Membres excusés ou absents : Gilbert CHAVEROT – Nicolas LEFEBVRE – Catherine
BOQUET– Olivier CLEMENT– Corinne BENEDYK
Invités : Hugo HELBERT – Guillaume VINCENT
Début de séance à 19h40.
ÉVÈNEMENTS DE FIN DE SAISON
• Le tournoi interne du club aura lieu le vendredi 17 mai vers 19 heures. Tous les
licenciés sont conviés à ce tournoi dans une formule à 40 points avec différents
handicaps. Les lots se trouveront parmi les restes de la tombola et les coupes que le
club possède déjà. Hugo propose une pré-inscription en ligne sur le site du club pour
estimer préalablement le nombre de participants.
• Il sera demandé au licencié d’apporter un petit encas pour organiser un grand buffet.
Une buvette sera tenue par le club pour les boissons.
• Il n’y a pas de tournoi spécifique loisirs vu qu’un tournoi est organisé chaque veille de
vacances dans le groupe loisirs. Le tournoi des nuls n’est donc pas reconduit.
• L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 14 juin.
• Approuvé à l’unanimité du comité directeur.
PREMIERS PAS PONGISTE ET DISPOSITIF CEL PEDT
• Le Premier Pas Pongiste (PPP) est une action de promotion du tennis de table basée
sur une journée de tournoi et petits ateliers pour les primaires en partenariat avec les
écoles du quartier. Un dossier peut être envoyé à la fédération nationale pour obtenir
des aides. Hugo propose de ramener les jeunes dans notre salle plutôt que d’aller dans
les écoles. Selon lui, ce serait plus efficace pour les recruter.
• Sylvain évoque le dispositif « CEL PEDT » sur le périmètre des collégiens. Il est
nécessaire de se rapprocher des établissements scolaires pour créer une émulation dans
le quartier. Le club serait subventionné pour intervenir auprès des collèges sur temps
périscolaire. Le club a jusqu’au 22 mars pour déposer la candidature pour la rentrée de
septembre 2019.
• Hugo propose de faire jouer les rencontres scolaires UNSS dans notre salle et de
donner des coups de mains aux professeurs d’EPS. Cela peut permettre de ramener au
club les joueurs les plus intéressés.

POINT FINANCIER
• Gilbert annonce un bénéfice d’environ 20 000€ pour cette saison. En dégrevant les
13 000€ dus pour la rupture conventionnelle et les 4 000€ que le club doit verser à
l’ASUL général, le bénéfice sera d’environ 3 000€. Le bilan est positif et la situation
se redresse après plusieurs années difficiles.
• Le comité directeur envisage de prendre Kerem du TT Saint-Jeannais dans le cadre
d’un service civique pour l’année prochaine. Cela coûterait sur l’année environ
1 500€. Il faudra définir précisément les missions attribuées au service civique
• La remise de 10 euros dans le cadre des pré-inscriptions est reconduite. La date limite
aux pré-inscriptions est le 20 juillet inclus. Il est également nécessaire de faire un
point d’alerte sur les certificats médicaux qui arrivent à expiration.
DÉVELOPPEMENT
• Hugo pointe une faiblesse au niveau des effectifs des joueurs en âge d’être dans des
écoles. Le club n’a presque pas de joueur concurrentiel entre 2003 et 2011. Il va
contacter les écoles pour une journée de promotion et d’animation. Cela pourrait être
le samedi 25 mai. La communication pour les stages d’été et les pré-inscriptions doit
être prête.
• Hugo souligne le manque de filles dans le club. Il y a seulement 29 filles, soit moins
de 15% de l’effectif, dont très peu de jeunes filles (0 poussines, 2 benjamines, 3
cadettes, 0 juniors). La question se pose de faire un tarif spécifique pour les filles.
Néanmoins, il semble qu’il y ait un blocage au niveau juridique pour un tarif
différencié et ce ne serait pas l’argument financier qui freinerait les filles à s’inscrire
au club. Une réflexion pour attirer les filles au club doit être menée.
CRÉNEAUX D’ENTRAÎNEMENT 2019/2020
• Hugo envisage de mettre tous les jeunes qui s’entrainent le mercredi avec ceux qui ne
s’entrainent pas dans le but de créer une émulation et de décaler ces deux créneaux.
EUROPOD
• Guillaume fait un compte-rendu de la réunion de préparation à Europod qui a eu lieu à
Birmingham. La priorité pour le voyage va aux enfants qui ont accueilli à Lyon
l’année passée et qui sont encore présents aux clubs.
MAILLOTS DU CLUB 2019/2020
• Sylvain expose les différentes possibilités et offres déjà collectée. La sublimation
proposée est écartée compte tenu de longs délais de livraison et d’une volonté de rester
sur un maillot technique.
• Laurent se propose de piloter un petit groupe de travail.
• Un adhérent du groupe loisirs, travaillant chez l’opticien Atol, a présenté une
opportunité de sponsoring. Une rencontre avec les dirigeants aura lieu le 28 février.
Fin de la séance : 22h15
Certifié conforme le 15/03/2019
Sylvain FERRIERE, Président

