
COMPTE-RENDU DU CODIR DU MARDI 8 JUIN 2021

COMPTE-RENDU DU CODIR DU MARDI 8 JUIN 2021

Le mardi 8 juin 2021 s'est déroulé un CODIR de l’ASUL 8 Tennis de Table par visio-conférence

sous la présidence de Monsieur FERRIERE Sylvain. Ce CODIR doit permettre de faire un point sur

l’organisation de l’Assemblée Générale du 18 juin 2021.

ETAIENT PRÉSENTS :

● Membres du Comité Directeur

M. FERRIERE Sylvain : Président
M. CORSINI Laurent : Vice-Président
M. CHAVEROT Gilbert : Trésorier
M. FICHANT Jean-François : Secrétaire
M. FRACHEBOIS Julien : Membre du Comité Directeur
M. BERGMANN Paul : Membre du Comité Directeur – Gestion des équipes

● Invités
M. HELBERT Hugo : Entraîneur salarié

● Excusés

M. WATTRE Nicolas : Vice-Président
Mme GONZALES Claudine : Membre du Comité directeur
M. PAILLE Rémy : Membre du Comité directeur - Responsable du Pôle Loisir
M. VEDAPODAGOM Quentin : Entraîneur salarié

La séance a commencé à 19h.

L'ordre du jour de cette réunion était le suivant :

1) Préparation de l’AG du 18/06/2021

1) Préparation de l’AG du 18/06/2021

A cause de la crise sanitaire, le club de l’ASUL 8 TT n’a pas pu tenir ces assemblées générales
depuis deux saisons. Cette année, le club va pouvoir organiser son assemblée générale le 18 juin
2021 dans sa salle, 16 rue du Commandant Pégout 69008 Lyon. Cette assemblée doit permettre de
rassembler ces adhérents et repartir dans une nouvelle dynamique pour la saison à venir qui nous
l’espérons ne sera pas coupée par les restrictions sanitaires.
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Pour cette AG, une présentation sera réalisée avec les bilans sportifs et financiers des deux
précédentes saisons, 2019-2020 et 2020-2021.

Pour le bilan sportif, Hugo se chargera de compléter les parties nécessaires en sachant que notre
activité était très réduite pendant ces deux années. De même pour de multiples compétitions
départementales, régionales voire nationales qui n’ont pas pu se tenir.

Pour le bilan financier, le trésorier nous présente les chiffres qui seront à faire valider lors de cette
assemblée générale. Les finances du club sont très saines malgré la crise sanitaire. L’activité
partielle a permis de recevoir 12 000 € et les 4 Fonds de solidarité 16 500 €. Le club a pu faire une
provision de 19 000 € afin de mettre en place des tarifs privilégiés sur les renouvellements de
licence l’année prochaine. Pour cette saison 2020-2021 le résultat attendu est de + 29 000 € après
les deux dernières saisons à + 18 000 € et + 14 000 €.

Concernant le prévisionnel de la saison 2021-2022 qui sera présenté lors de l’AG, le Comité
Directeur du club s’engage à mettre en place les tarifs suivants pour une personne licenciée en
2020-2021 et qui souhaite s’inscrire en 2021-2022 :

- 50 € pour une licence compétition Cadet(te) / Junior / Senior / Vétéran
- 40 € pour une licence compétition Poussin(e) / Benjamin(e) / Minime
- 30 € pour une licence loisirs encadrée
- 20 €  pour une licence loisirs jeu libre

Ces fortes réductions vont impacter fortement le budget du club la saison du club mais avec les
bons résultats des années précédentes, le club ne se mettra pas dans le rouge avec cette action au
profit de nos adhérents.

La saison prochaine, un apprenti en remplace un autre avec un coût pour le club qui devrait être un
peu plus important (environ 11 000 € / an).

Au final, le solde financier de la saison prochaine devrait être négatif de – 10 000 € mais avec les
30 000 € de bénéfices cette année, cela absorbe ce déficit.

Enfin pour clôturer cette réunion, une liste a été faite des éléments à produire pour cette AG :

- Les 2 bilans moraux
- Actualiser le tableau de chiffres du nombre de licenciés
- Les Rapport d’Activités des 2 saisons précédentes en montrant que le club a quand même vécu
malgré le fort impact de la crise sanitaire
- Pensez à ramener un vidéoprojecteur
- Faire un inventaire des boissons restantes au club pour organiser un apéro minimaliste à la fin de
cette Assemblée Générale.
- Imprimer 2 listes d'émargements pour les licenciés et pour les personnes invitées.
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Fait à Lyon, le 27/06/2021

Secrétaire Président
FICHANT Jean-François FERRIERE Sylvain
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