Compte rendu
Réunion de Comité Directeur du mardi 07/05/19
ASUL LYON 8 TT
Membres présents : Sylvain FERRIERE – Nicolas WATTRE – Rémy PAILLE– Catherine
BOQUET – Olivier CLEMENT– Amélie TOURON - Claudine GONZALES - Gilbert
CHAVEROT
Membres excusés ou absents : Corinne BENEDYK – Nicolas LEFEVRE– Laurent
CORISINI
Invités : Hugo HELBERT, Guillaume VINCENT
Début de séance à 19h10.
EUROPOD
 Sylvain a trouvé une nouvelle personne, Cécile GUILLAUME, pour remplacer
Guillaume VINCNET et l’accompagner à Birmingham pour l’échange Europod.
 Une réunion d’informations a eu lieu récemment avec les enfants qui se rendront
outre-Manche, ainsi qu’avec leurs parents.
TOURNOI INTERNE DU CLUB DU 17 MAI
 Sylvain se propose pour juge-arbitrer le tournoi.
 Pour la buvette, il faut regarder ce qu’il reste en stock et acheter le reste en
fonction.
PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 JUIN
 Il est nécessaire que chaque responsable de pôle ou d’une activité particulière
(loisirs, sportif, développement durable, handicap etc.) adresse à Sylvain un court
rapport d’activité annuel.
 Un responsable de la rédaction du procès-verbal de l’Assemblée générale est
recherché. Rémy pourrait s’en charger éventuellement.
 Sylvain s’occupe d’élaborer le Powerpoint de présentation.
 Le passage de grades aura lieu le 8 juin. Les diplômes seront remis à l’occasion
de l’Assemblée générale.
 Les nouveaux maillots seront présentés et disponibles pour essayage lors de l’AG.

PARTENAIRES SAISON 2019/2020
 Le club va perdre tous ses partenaires pour la saison prochaine et n’en a trouvé
aucun en remplacement. Sylvain partage son inquiétude à ce propos et souhaite
qu’une recherche active soit lancée, notamment auprès de tous les adhérents.
 Les maillots n’ont aucun sponsor à afficher pour la saison prochaine…
FICHE ADHÉSION 2019/2020
 La fiche d’inscription restera sensiblement la même que celle de l’année
précédente.
 La réduction de 10 euros sur l’adhésion est reconduite pour tout renouvellement
avant le 20 juillet 2019.
 Le pass’ Région devra figurer dorénavant dans la catégorie des moyens de
paiement et non des réductions.
 Une modification est adoptée à propos de la cotisation pour les mini-ping pour
réduire le nombre de périodes à gérer : elle sera dorénavant d’un montant de 30
euros de base, auquel s’ajoute le montant de 45 euros par trimestre entamé
(septembre à décembre, janvier à mars, avril à juin).
 Une attention particulière devra être portée au renouvellement des certificats
médicaux, les premiers certificats reconductibles 2 ans depuis le lancement de la
réforme de la durée des certificats médicaux arrivent à terme.
APPORTS DE L’APPRENTI ET DU SERVICE CIVIQUE POUR HUGO
 La saison prochaine Hugo sera accompagné d’une personne en apprentissage
ainsi que d’une personne en service civique.
 Cela va lui permettre parfois séparer le groupe eu deux, prendre du recul pour
mieux corriger, faire du travail spécifique avec certains joueurs, faire cohabiter
dans la salle plusieurs groupes en même temps et d’avoir quelques jours de
repos. Cela peut permettre également de dédoubler les stages.
DÉVELOPPEMENT
 D’un point de vue statistique, le club manque de jeunes. Les chiffres des
catégories de poussins à juniors sont inquiétants. La baisse est continue et cela
fait 13 ans que le club n’a pas compté aussi peu de jeunes.
 En cas de montée de l’équipe 1 féminine en N3, il faudra songer au recrutement
d’au moins une joueuse supplémentaire. Plus largement, le club est confronté à
un important manque de joueuses féminines. Le club est passé de 26 à 5 jeunes
filles en l’espace de 4 ans.
 Si le ratio loisirs/compétitions baisse dans tous les clubs et dans tous les sports
et que le manque de femmes est un problème général au tennis de table, le déficit
des jeunes semble être une difficulté particulière du club.
 Un effort devra être fourni l’année prochaine sur le développement dans les
écoles. Il est nécessaire de recréer des noyaux durs de jeunes qui restent
longtemps au club. Le club doit se développer au niveau du quartier de Moulin à
vent où une journée des sports aura lieu le 14 septembre où nous devrons être
présents !
 Il est urgent de sortir le flyer pour l’année prochaine.



Hugo propose de travailler avec les AS scolaires en donnant aux professeurs
d’EPS des cadres d’enseignement du tennis de table en contrepartie d’une
promotion du club lors du temps de l’AS.

STOCKS INUTILISÉS
 Un tri de la réserve de maillot doit être entrepris pour pouvoir envoyer les stocks
inutilisables au Burkina Faso.
 Hugo pose la question de l’emploi du stock restant de matériel de tennis de table.
Le comité directeur approuve la solution de revendre ce stock à bas prix à Mister
Ping.
CRÉNEAUX POUR LA SAISON 2019/2020
 Quelques modifications des créneaux d’entraînement sont envisagées pour
l’année prochaine.
 Hugo envisage de faire deux créneaux simultanés le lundi soir avec les joueurs +
et – de 1200 points.
 Il pense également mettre en place une séance semi-dirigée de matchs le
vendredi soir en mélangeant les jeunes et les adultes.
 Rémi propose la création d’un deuxième créneau loisir dirigé si besoin.
 Un débat s’engage sur la place du l’entraînement libre dans le club. L’idée de faire
un créneau spécial « Entrainement libre adulte » est évoquée.

Fin de la séance : 22h30
Certifié conforme le 31/05/2019
Sylvain FERRIERE, Président

