PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2019

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASUL 8 TT DU 14 JUIN 2019
Le vendredi 14 juin 2019 s'est déroulée l'Assemblée Générale Ordinaire de l’ASUL 8 Tennis de
Table, après convocation et sous la présidence de Monsieur FERRIERE Sylvain.

ETAIENT PRESENTS :


Membres du Conseil d'Administration

M. FERRIERE Sylvain : Président
M. WATTRE Nicolas : Vice-Président
M. CORSINI Laurent : Vice-Président
M. CHAVEROT Gilbert : Trésorier
Mme BOQUET Catherine : Membre du Comité directeur
Mme GONZALES Claudine : Membre du Comité directeur
M. PAILLE Remy : Responsable du Pôle Loisir
M. CLEMENT Olivier : Responsable de la Commission Arbitrage


Licenciés présents ou son/ses représentant(s) légal (aux)

M. ALLERS Axel
M. BARREAU Jean-Michel
M. BOCHET ARGAILLON Benjamin
M. BOQUET Catherine
M. BOQUET Sébastien
M. BOUKENNA Ammar
M. BRAILLON Alexandre
M. BUSSIENNE Thierry
M. CANALES Manuel
M. CHAVEROT Gilbert
M. CHEN Yulin
M. CHEN Yuqi
M. CLEMENT Anatole
M. CLEMENT Oscar
M. CORSINI Lucas
M. DREVON Adrien
M. DREVON Bertrand
M. FRACHEBOIS Gabriel
M. GIRARD Cyril
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M. GROS Nicolas
M. HEGO MOINGEON Kellyan
M. LABARDE Patrick
Mme MADEUF Caroline
M. MAILLET Luc
M. MARTIN Jean-Paul
M. MAURIN Jean-Pierre
Mme MELT Maelys
M. NAZARIAN Roubik
M. PRUNIER Philippe
M. SEITY Pascal
M. VARNIEU-LUCAS Guillaume
M. VITTONATO Didier
M. VITTONATO Maxime
M. VU Hai An
M. VU Hoang Nguyen
M. VU Quoc Huy
M. HELBERT Hugo : Entraîneur
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Licenciés ayant donnés une procuration

M. BARBET Antoine
M. BERGMANN Paul
M. BERIDOT Baptiste
M. BERTHELOT Thierry
M. BOIDIN Baptiste
M. BORNET BLATRIX Louis
M. LOPES-MORENO Alexan
Mme LOPES-MORENO Alixane

M. BOUIS Laurent
M. KHIM ALAVOINE Korian
M. MELIH Gaspard
M. PATIN Maxime
M. TIMMINS Julien
Mme TOURON Amélie

La séance a commencé à 19h00 à la salle de l’Espace 101, 16 rue Commandant Pégout.
L'ordre du jour de cette Assemblée Générale était le suivant :
I. Approbation du procès-verbal de l’AG du 9 juin 2018 …………………………………Page 3
II. Rapport moral du président ……………………………………………………………Page 3
III. Rapport d’activités …………………………………………………………………....Page 4
IV. Bilan sportif et technique ………………………………………………………………Page 6
V. Remise des diplômes Méthode Française FFTT …………………………………….....Page 7
VI. Remise du challenge Progression ……………………………………………………....Page 7
VII. Rapport financier, affectation du résultat et quitus au trésorier ………………………Page 7
VIII. Budget prévisionnel 2019-2020 ………………………………………………………Page 8
IX. Elections complémentaires pour le Comité Directeur ………………………………….Page 9
X. Questions diverses ………………………………………………………..…………….Page 9
XI. Présentation et essayage des maillots pour 2019-2022 ………………………………...Page 9
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I. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2018
L’assemblée générale commence par l’approbation aux membres présents du procès-verbal de la
précédente AG qui s’est tenue le 9 juin 2018. Ce procès-verbal est consultable sur le site internet du
club.
A l’unanimité, le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 208 a été approuvé.
II. Rapport moral du président
A la suite de cette approbation, M. FERRIERE Sylvain prends la parole pour remercier les
personnalités du monde public qui œuvrent toute l’année pour le bon fonctionnement de
l’association :
 Mme DAGAND SEGAUD Corinne, vice-présidente représente son président, M.
ACHACHE Abdel (excusé) : Office des Sports de Lyon
 M. PEREZ Daniel : Adjoint à la mairie du 8ème délégué à la sécurité
 M. LEONFORTE Pascal : Directeur de l’ASUL générale
 M. MATHIEU Pierre : élu au Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône à la
commission Sports et Handicap
 Mme FERRARI Laura : Adjointe à la mairie du 8ème, déléguée à la petite enfance et aux
seniors (excusée)
 M. COHADE Christophe : 1er adjoint à la mairie du 8ème (excusé)
 M. MATARFI Karim : Adjoint à la mairie du 8ème délégué aux sports (excusé)
 M. CUCHERAT Yann : Adjoint aux sports de la mairie de Lyon (excusé)
 M. CHANTEREAU Claude : Président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis de
Table (excusé)
 M. PIERRE Yves : Vice-président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis de Table
(excusé)
 M. ROUSSET Cédric : Vice-président du Comité départemental du Rhône-Métropole de
Lyon de Tennis de Table (excusé)
 M. BADEZ Norbert : Président de l’ASUL générale (excusé)
 M. TOURAINE Jean-Louis : Député (excusé)
 M. RUDIGOZ Thomas : Député (excusé)
Le président de l’ASUL 8 TT remercie également les partenaires privés qui aident à la vie du club :





M. MILESI Olivier : Ninkasi Sans Souci (excusé)
M. BARNEOUD Maurice : Expert-Comptable (excusé)
Crédit Mutuel
Wenja

Pour finir son allocution, il rappelle que cette année, l’association est passée de 3 salariés à 1 salarié
pour les encadrements dirigés. L’encadrement a été comblé par des entraineurs bénévoles en appui

ASUL 8 TT
16 rue du Commandant Pégout
69008 LYON
contact@asul8tt.com

3

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2019

d’Hugo. L’année prochaine, le club retrouvera un encadrement qu’il a connu avec 3 personnes
d’expérience dédiées à cela.
Il fait également le constat que le club s’est engagé sur moins d’évènements cette année par manque
de personnes dans l’équipe dirigeante donc il encourage les bénévoles qui le souhaitent à le
rejoindre en entrant dans le bureau pour participer à la vie du club.
Enfin, il indique la perte de 2 partenaires (Malerba et Point Fort Fichet) donc une recherche est en
cours pour les remplacer.
III. Rapport d’activité 2018-2019
M. FERRIERE rappelle que le club de tennis de table fait partie intégrante du réseau associatif de
l’Association Sportive Universitaire Lyonnaise (ASUL) qui regroupe 6 500 adhérents. Ce réseau a
permis d’aider le club avec un prêt sans emprunt à rembourser.
Nous avons des liens de collaboration forts avec l’ASUL. De nombreuses actions communes et
échanges de services nous unissent.
Un ballon pour le Burkina Faso : à l’initiative de l’ASUL, nous participons à cette collecte solidaire
de matériel sportif. Nous enverrons prochainement au Burkina Faso nos stocks d’anciennes tenues.
Europod, échange de jeunes sportifs entre Lyon-Francfort-Birmingham grâce au jumelage des
villes. En juillet 2018, 5 jeunes anglais et 5 allemands sont venus partager avec 10 correspondants
français. Les échanges se sont faits autour d’activités diverses notamment avec la coupe du monde
football. En retour, 5 jeunes français, encadrés par le président de l’ASUL 8 TT iront à Birmingham
quelques jours fin juin – début juillet 2019.
De 2016 à 2018, l’ASUL a géré nos payes et formalités administratives. Depuis janvier 2019, nous
sommes revenus au Chèque Emploi Associatif afin de faciliter les démarches déclaratives.
Pour la saison 2018-2019, l’ASUL 8 TT a 226 adhérents répartis entre 106 licences
« compétitions » et 120 licences « loisirs ». 44% des licenciés du club ont moins de 18 ans et 14%
sont des féminines. Les chiffres restent stables par rapport à la saison précédente sans atteindre les
chiffres historiques de l’année 2015-2016 avec 285 licenciés.
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Ensuite, M. PAILLE Remy, responsable du pôle loisir, prend la parole pour rendre compte de
l’activité du pôle pendant cette saison.
Cette saison, le pôle loisir se compose de 58 personnes contre 54 l’année précédente. Les effectifs
se répartissent de deux manières :
1) 12 personnes dans le gymnase Simone Signoret : entraînement libre tous les vendredis de
18h45 à 21h
2) 46 personnes dans la salle principale de l’Espace 101 : entraînement dirigé par Hugo épaulé
par Cassandra tous les mercredis de 20h à 22h
Le pôle loisir s’investit grandement dans la vie du club avec de nombreux participants loisirs au
tournoi interne du club, à la tombola et à l’évènement Ping Tour. Il a su garder un esprit convivial
avec l’organisation de tournois et de buffet chaque veille de vacances scolaires, ce qui est très
apprécié par les adhérents.
Le club poursuit son engagement pour le tri des déchets avec un conteneur spécifique à couvercle
jaune qui a recueilli chaque semaine environ 100 litres de déchets recyclables.
Enfin, M. PAILLE indique les perspectives pour la saison prochaine :





Volonté d’étoffer les effectifs sur le site de Simone Signoret
Maintien de la formule d’entraînement en place
Engagement d’un ou deux nouveaux responsables de terrain pour la gestion du groupe
Possibilité d’ouvrir un nouveau créneau d’entraînement dirigé le vendredi soir si les effectifs
continus à se développer

M. FERRIERE reprend la parole pour parler de la journée des filles qui a été organisé le 12 mai
2019. Cette journée a permis de réunir les joueuses qui le souhaitaient à une activité de laser game
suivi d’un repas. Une dizaine de joueuses du club et une invitée ont participé à ce moment de
convivialité qui est à reproduire dans les saisons à venir pour fédérer un esprit d’équipe à notre
groupe de féminine.
Pour continuer ce rapport d’activité, M. HELBERT Hugo rapporte son expérience de l’année
concernant le pôle mini-ping encadré par Alisson GUERREIRO, épaulée quelquefois par Amélie
TOURON. Tout d’abord, l’activité du mini-ping est de faire découvrir le tennis de table aux jeunes
enfants de 4 à 7 ans chaque samedi matin de 10h30 à 11h30 dans la salle principale du club. Grâce à
des techniques adaptées aux jeunes enfants, un fort développement de la coordination et de prises
d’informations ont pu être enseigné. Cette année, ce petit groupe était composé d’une demidouzaine d’enfants.
Une activité importante du club de l’ASUL 8 TT est son pôle handisport. Le club porte une grande
importance à accompagner les personnes en situation de handicap à la pratique de notre sport. Pour
cela, un créneau est dédié le mardi soir, encadré par M. Mickaël ROCHE. Nous sommes fiers de
compter dans nos rangs Mme Anne BARNEOUD, athlète de hauts niveau handisport
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IV. Bilan technique et sportif
M. HELBERT continue avec le bilan technique de l’année. Cette année, il rappelle qu’un seul
entraîneur salarié effectuait des séances dédiées toute la semaine. Il était accompagné par des
entraîneurs bénévoles (Cassandra, Alisson, Amélie ou Mickaël) afin d’offrir un encadrement de
qualité pour les jeunes et moins jeunes du club. 16 créneaux d’entraînements par semaine étaient
réalisés cette année. En plus des entraînements, la dynamique des stages lors des vacances scolaires
a été relancée avec 1 022 demi-journées de stages contre 567 la saison précédente.
Avec cet encadrement, les résultats sportifs ont été au rendez-vous :


Compétitions par équipes :

-

Dames : malgré la fin de l’entente avec le TT Saint-Jeannais en fin de saison dernière,
l’équipe 1 a réussi à décrocher la montée en Nationale 3 tandis que l’équipe 2 est montée
à la mi-saison en inter-départemental 1

-

Equipe 1 messieurs : pour la 8ème saison consécutive, notre équipe fanion était en
entente avec le TT Saint-Jeannais. Elle a décroché la montée en Nationale 1 en fin de
première phase et a acquis son maintien pour la saison prochaine, ce qui était l’objectif
en début de saison. Ce maintien a été notamment possible avec le recrutement d’un
joueur de niveau international, Hampus SODERLUND.

-

Autres équipes messieurs : suite à une grosse baisse d’effectif parmi les compétiteurs,
le club vit une période de transition. Une équipe a été retirée, 2 équipes descendent, les
autres se maintiennent.



Compétitions individuelles

-

Critérium fédéral : 22 inscrits cette année, environ moitié moins que la saison
précédente. Ce chiffre s’explique par un grand nombre de départs et d’arrêts parmi nos
compétiteurs adultes et jeunes en fin de saison dernière. Nous avons 1 joueur en
Nationale 1, 1 en Nationale 2, 6 en Régionale et 14 et Départementale.

-

Finales par classement : 11 joueurs se sont engagés en départementale, 7 se sont
qualifiés à l’échelon régional et 2 se sont qualifiés pour les finales nationales. Axel
ALLERS est champion du Rhône en -1299 pts, Anatole CLEMENT est champion du
Rhône en -1599 pts, Hermance GREGOIRE est 3ème en dames -599 pts.

-

Championnat du Rhône – Lyon Minimes/Cadets/Juniors : 9 joueurs se sont inscrits
dont 3 filles. Axel ALLERS est champion du Rhône en cadets. Oscar CLEMENT est
vice-champion du Rhône en junior

-

Championnat du Rhône – Lyon senior : 11 joueurs se sont inscrits dont 5 filles. Luc
PELLERIN est champion du Rhône en simple, Luc PELLERIN et Hugo HELBERT sont
3ème en double messieurs, Denisse MOLINA TOLEDO et Hugo HELBERT sont
champions du Rhône en double mixte
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-

Coupe du Rhône : 2 équipes ont été inscrites

-

Championnat AURA par catégorie : 2 joueurs se sont inscrits. Oscar CLEMENT est
vice-champion AURA junior et 3ème en senior

Pour terminer ce bilan sportif, un point a été porté sur le pôle performance et perfectionnement. Ce
pôle permet un système d’encadrement qualitatif payant individuel ou mini-groupe, permettant de
progresser que ce soit dans un but compétitif ou simplement pour s’améliorer. Malheureusement, ce
pôle a été laissé en suspens cette année en raison de la réorganisation de la structure sportive. Le
club souhaite le réintégrer progressivement dans les années à venir.
Enfin, M. Hugo HELBERT indique que plusieurs joueuses ne seront plus disponibles l’année
prochaine donc la montée en Nationale 3 est compromise. Des mutations ont été réfléchies pour
avoir une équipe à présenter en Nationale 3 mais malheureusement elles n’ont pas abouti. La
solution trouvée est la création d’une entente sportive dès la saison 2019/2020 avec le club de
Champagne TT, ce qui permettrait le maintien d’une équipe compétitive en Pré-Nationale avec
l’objectif de remonter en Nationale 3. Ce projet d’entente est soumis au vote de l’Assemblée.
L’Assemblée valide à l’unanimité ce projet d’entente avec le club de Champagne TT.
V. Remise des diplômes Méthode Française FFTT
Cette assemblée générale a permis de remettre à 40 participants des diplômes correspondants au
passage de grade de la FFTT. Ce sont des défis par niveau que les joueurs doivent réaliser pour
obtenir leur récompense.
VI. Remise du challenge progression
Chaque année, le club met en place le challenge progression qui récompense les meilleures
progressions sportives de la saison. Cette année, Axel ALLERS remporte ce challenge devant
Anatole et Oscar CLEMENT.

VII. Rapport financier, affectation du résultat et quitus au trésorier
L’assemblée générale se poursuit avec la présentation par le trésorier M. Gilbert CHAVEROT du
bilan financier de la saison 2017/2018 qui sera soumis au vote. La saison 2017/2018 se termine
ASUL 8 TT
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avec une deuxième année à plus de 10 000 € de déficit. Pour réduire ces dépenses, le club est passé
de 3 à 1 salarié. Afin de pouvoir payer les indemnités de rupture conventionnelles, le club a
demandé une avance de trésorerie à l’ASUL de 20 000€. L’image suivante présente le bilan
financier de l’année 2017/2018.

Le bilan financier présenté, l’affectation du résultat au fond associatif et le quitus du trésorier ont
été soumis au vote à l’assemblée.
Le bilan financier 2017/2018 a été accepté avec 1 abstention (M. CANALES Manuel).
L’affectation du résultat 2017/2018 a été acceptée avec 1 abstention (M. CANALES Manuel).
Le quitus du trésorier sur la bonne tenue des comptes a été accepté avec 1 abstention (M.
CANALES Manuel).
VIII. Budget prévisionnel 2019-2020
M. CHAVEROT a également présenté une estimation pour la saison 2018/2019 et un budget
prévisionnel pour la saison prochaine 2019/2020.
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IX. Elections complémentaires pour le Comité Directeur
Le président de l’ASUL 8 TT déplore deux démissions au sein du comité directeur du club avec les
départs de Mme Corinne BENEDYK et M. Nicolas LEFEBVRE.
Cependant, une personne a souhaité candidater pour entrer dans ce même comité : M. FICHANT
Jean-François. Cette candidature a été cooptée par le CODIR donc l’entrée officielle de M.
FICHANT au bureau du club est soumise au vote de l’assemblée. A l’unanimité, l’assemblée
accepte l’entrée de M. FICHANT dans l’instance dirigeante du club. Sa fonction sera de remplacer
M. Laurent CORSINI au poste de Secrétaire général. Ce dernier reste au CODIR en tant que viceprésident.
De plus, deux nouvelles candidatures ont été acceptées à l’unanimité par l’assemblée : M. Jérome
BRAILLON et M. Julien FRACHEBOIS.
La nouvelle liste des dirigeants est la suivante :













Président : M. Sylvain FERRIERE
Vice-Président : M. Nicolas WATTRE
Vice-Président : M. Laurent CORSINI
Secrétaire : M. Jean-François FICHANT
Trésorier : M. Gilbert CHAVEROT
Membre : Mme Catherine BOQUET
Membre : M. Jérôme BRAILLON
Membre : M. Olivier CLEMENT
Membre : M. Julien FRACHEBOIS
Membre : Mme Claudine GONZALES
Membre : M. Remy PAILLE
Membre : Mme Amélie TOURON

X. Questions diverses
Une question diverse a été posée par M. BERTHELOT Thierry : « Serait-il possible de revenir aux
horaires d’entraînement 19h-21h ? »
L’entraîneur du club, M. Hugo HELBERT réponds qu’il ne serait pas pertinent de commencer les
séances à 19h car d’expérience, les personnes ne seront pas à l’heure et cela entrainera de nombreux
retards comme les saisons passées. L’horaire de 19h30 permet au plus nombreux d’être à l’heure en
sortant du travail.
XI. Présentation et essayage des maillots pour 2019-2022
L’Assemblée Générale se termine par la présentation des futurs maillots du club pour la période
2019-2022.
Le club a passé un nouveau partenariat avec la société Mister Ping. Chaque adhérent du club peut
bénéficier de 15% de réduction sur les revêtements et les bois en se rendant à la boutique Mister
Ping de Bron. De plus, le club fera régulièrement des commandes groupées afin d’avoir des tarifs
préférentiels et faire vivre ce partenariat.
ASUL 8 TT
16 rue du Commandant Pégout
69008 LYON
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Le club propose à l’Assemblée deux visuels de maillot afin de choisir les futures couleurs du club :
le bleu ou le rouge.

Le modèle rouge est plébiscité par une majorité de l’assemblée. Pendant la soirée, les adhérents
pourront essayer les maillots afin d’effectuer rapidement une pré-commande et estimer les volumes
de maillot à commander.
L'Assemblée Générale se termine autour du pot de l'amitié.

Fait à Lyon, le 22/06/2019

Secrétaire
FICHANT Jean-François
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FERRIERE Sylvain
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