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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASUL 8 TT DU 18 JUIN 2021

Le vendredi 18 juin 2021 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 PRÉSENTS : (voir feuille d’émargement en annexe)

● Membres du Conseil d'Administration

M. FERRIERE Sylvain : Président
M. CORSINI Laurent : Vice-Président
M. CHAVEROT Gilbert : Trésorier
M. FICHANT Jean-François : Secrétaire
M. BERGMANN Paul : Membre du Conseil d’Administration
M. FRACHEBOIS Julien : Membre du Conseil d’Administration

● Membres du Conseil d’Administration excusés
M. WATTRE Nicolas : Vice-Président
Mme GONZALES Claudine : Membre du Comité directeur
M. PAILLE Rémy : Responsable du Pôle Loisir
M. CLEMENT Olivier : Responsable de la Commission Arbitrage

● Licenciés présents ou son/ses représentant(s) légal (aux)
M. FRACHEBOIS Gabriel
Mme MADEUF Caroline
M. NAZARIAN Roubik

M. HELBERT Hugo
M. VEDAPODAGOM Quentin

M. BERTRAND Franck
Mme DELMAS Florine
M. DEVILLE Nicolas
Mme DUPLOUY Angèle
M. GRAU Remy
M. ROCHARD Christophe

● Licenciés ayant donnés une procuration
M. MILLER Christophe

● Personnes invités présentes
M. GUILLOT Jean-Luc : Président de la Ligue AURA de tennis de table
M.ROCHARD Christophe : Président du Comité Rhône-Lyon Tennis de Table
M. LEONFORTE Pascal : Représentant de l’ASUL
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M. PESCHE Augustin : Adjoint au sport de la mairie du 8 ème arrondissement
M. LARBI Mehdi : Président de l’Office des Sports Lyon 8

● Personnes invités excusées
Olivier BERZANE : Maire de Lyon 8è (représenté par Augustin PESCHE)
Cédric ROUSSET : VP Comité Rhône-Lyon de tennis de table
Karim MATARFI : VP Office des Sports de Lyon 8 (OFISA8)
Norbert BADEZ : Président de l’ASUL (représenté par Pascal LEONFORTE)
Jean-Claude JOUANNO : Président du CDOS Rhône-Métropole de Lyon
Xavier MONNERET : Partenaire Ostéopathe

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 14 juin 2019 ………………………………..Page 2

II. Rapport moral du président pour les saisons 2019-2020 & 2020-2021………...…Page 2

III. Rapport d’activités pour les saisons 2019-2020 & 2020-2021...………………......Page 4

IV. Bilan sportif et technique pour les saisons 2019-2020 & 2020-2021...……………Page 6

V. Rapport financier, affectation du résultat et quitus au trésorier pour les saisons 2019-2020
& 2020-2021………………………………………………………………………….Page 6

VI. Budget prévisionnel 2021-2022 ……………………………………………………...Page 7

VII. Démission et élection du nouveau Comité Directeur pour le mandat
2021-2024..........................................................................................................................Page 7

I. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2019

L’assemblée générale commence par l’approbation aux membres présents du procès-verbal de la
précédente AG qui s’est tenue le 14 juin 2019. Ce procès-verbal est consultable sur le site internet
du club.

A l’unanimité, le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2019 a été approuvé.
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II. Rapport moral du président

« L’ASUL Lyon 8 tennis de table est une association loi 1901 créée en 1990 dont l’objet est la pratique du
tennis de table pour toutes et tous. La richesse et les valeurs de notre club sont sa diversité, du fait de ses
différents pôles, de ses différentes activités, et de la mixité très large de ses licenciés. Notre club a la réelle
volonté d’aller vers un idéal, le désir d’être bien tous ensemble. Notre club est un lieu, où l’on se construit ou
se reconstruit, tout en se faisant plaisir mais en respectant également des règles afin de bien vivre Ensemble.
Les uns et les autres n’ayant pas les mêmes objectifs sportifs, notre club se doit de les aider à les réaliser.
Sans faire de l’élitisme, le club recherche toujours de bonnes performances afin d’essayer d’atteindre des
résultats nationaux, voire internationaux.

Les rapports avec l’environnement

L’ASUL Lyon 8 TT occupe une place importante dans le paysage pongiste régional mais également une
présence nationale importante grâce à nos jeunes qui évoluent en Nationale 1 et Nationale 2 dans la
compétition de référence individuelle, le Critérium Fédéral, et grâce à nos équipes fanion. Les messieurs ont
évolué cette saison en Nationale 1, le plus haut niveau amateur avant les divisions PRO.

L’ASUL Lyon 8 TT a la chance d’évoluer dans un environnement riche avec d’excellents rapports avec
l’ensemble des organismes qu’elle côtoie.

● Réseau ASUL : nous pouvons compter sur le soutien de l’ASUL (ex ASUL Générale) et prenons
plaisir à travailler avec ses dirigeants et salariés. Ce réseau de 6500 adhérents toutes sections
confondues est une réelle force pour notre association. L’ASUL nous procure une aide considérable
dès que nous avons besoin de soutien.

● Instances pongistes : nous accueillons chaque saison à la Toussaint un stage du groupe France
Détection (l’élite des tous petits) sous la direction de Damien LOISEAU. Concernant la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes, nous entretenons des relations collaboratives avec entre autres la mise à
disposition de notre salle pour certains stages, réunions ou formations. Nous avons également de
bonnes relations avec le Comité du Rhône-Métropole de Lyon qui nous soutient dans de nombreux
projets.

● Les institutionnels : nous pouvons compter sur le soutien financier de nombreuses institutions entre
autres la Métropole de Lyon, et notre mairie dont le soutien est bien au-delà des seuls aspects
financiers. Nous remercions chaleureusement nos adjoints qui répondent toujours présents à
chacune de nos invitations et nous soutiennent dans chacun de nos projets.

● Les partenaires privés : notre réseau est à étoffer compte tenu de la baisse progressive de nos
ressources notamment les subventions publiques. Nous remercions l’ensemble de nos partenaires
privé pour leur inconditionnel soutien : Misterping, Xavier MONNERET, le Crédit Mutuel. Ces
relations se tissent avec le temps, mais peuvent se défaire rapidement. Il est important de les
entretenir.

Le déroulement des activités

Je ne m’attarderai pas personnellement sur le bilan des activités car une présentation complète vous sera
faite par différents membres de notre club.
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La saison 2019-2020 fut très singulière. L’épidémie internationale de la COVID-19 a entraîné la fermeture
de notre association de mars à juin. 4 longs mois de fermeture qui nous ont fait prendre conscience de
l’importance de notre rôle sanitaire et sociétale. 4 mois pendant lesquels nous avons été isolés en regrettant
les interactions humaines que nous prodigue notre club. 4 mois pendant lesquels nous avons été en manque
d’activité avec parfois même l’apparition pour certaines et certains d’entre nous de maux ou complications
physiques.

Toutefois, bien qu’amputée, cette saison nous a offert de beaux moments sportifs. Je tiens à souligner
quelques événements remarquables :

● Anne BARNEOUD médaillée de bronze aux championnats d’Europe Handisport 2019
● Hugo HELBERT double champion du Rhône-Lyon séniors messieurs en simples et en doubles
● Jules GIROD champion du Rhône-Lyon cadet en médaillé de bronze en juniors garçons

Concernant notre encadrement, nous avons accueilli en septembre 2019 Quentin VEDAPODAGOM. Ce
jeune réunionnais est en contrat d’apprentissage pour une durée de 2 ans afin de d’obtenir son DEJEPS
tennis de table au sein de notre club. Il épaule Hugo au quotidien dans les différentes activités
d'entraînement.

Au niveau financier, les difficultés des saisons passées sont désormais derrière nous. Notre club a stabilisé
ses finances et peut envisager l’avenir dans de bonnes perspectives. Je laisse le soin à notre trésorier de
présenter le bilan financier complet.

Les bénévoles

Le bénévolat est le pilier de toute association. Je tiens sincèrement à remercier l’implication des personnes
qui s’impliquent activement dans la vie de notre club, que ce soit pour la vie associative, festive ou sportive.
Mention spéciale à Jean-Pierre MAURIN, co-fondateur de notre association, qui vient chaque week-end de
Haute-Loire pour encadrer les rencontres de championnat par équipes.

Comme chaque saison, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour intégrer notre équipe, ou tout
simplement pour aider ponctuellement. Le mandat 2016-2020 touche à sa fin et l’équipe dirigeante devra
être renouvelée pour débuter le mandat 2020-2024.

Les projets

Nous espérons que la saison 2021-2022 commencera mieux que 2020-2021 ne s’est terminée, avec
notamment un apaisement du contexte sanitaire.

La relance de notre activité sera notre priorité pour la prochaine saison.»

III. Rapport d’activités pour les saisons 2019-2020 & 2020-2021

Ces deux dernières saisons, l’activité au sein de l’ASUL 8 TT a été en discontinu suite à la situation
sanitaire du pays. Cependant le club a réussi à faire quelques actions ces deux dernières années pour
rassembler nos adhérents et créer une réelle vie associative (soirée des rois, tournoi Ramène ton
pote, Tournoi handicap)
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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 une avance de trésorerie sans frais 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 2019, des jeunes de notre association ont pu partir quelques jours à Birmingham
dans le cadre de cet échange.

Pour la saison 2019-2020, l’ASUL 8 TT a 205 adhérents répartis entre 85 licences « compétitions »
et 100 licences « loisirs ». 47% des licenciés du club ont moins de 18 ans et 15% sont des
féminines. Avec la crise sanitaire, les chiffres sont en diminution par rapport à la saison précédente.
Cela se confirme encore plus pour la saison 2020-2021 avec 134 adhérents.

M. FERRIERE reprend la parole pour parler de la journée des filles qui n’a pas pu se tenir pendant
les deux années précédentes à cause de la crise sanitaire.

Pour continuer ce rapport d’activité, M. HELBERT Hugo rapporte son expérience des 2 saisons
précédentes. Il indique que l’apport de Quentin depuis 2 ans était un vrai plus pour la qualité de
l’encadrement. De plus, de nombreux encadrants bénévoles l’ont aidé dans les séances notamment
pour le mini-ping. Il a cité Cassandra, Florian, Joachim, Oscar, Amélie & Franck. Il précise à
l’assemblée que le club propose 19 créneaux d’entraînements par semaine à ses adhérents. Enfin, il
conclut en indiquant que l’apport de Quentin a permis d’offrir plus de semaines de stage pendant les
vacances.

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. La devise du club c’est,
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« Le sport pour Tous, au rythme de chacun et en fonction des capacités,  des souhaits ou des
rêves de chacun. »

LE PÔLE HANDISPORT (Handicap moteur)

Il faut beaucoup de courage pour une personne handicapée pour taper à la porte d’un club de valides,
c’est une véritable démarche, et c’est plein de sens. Nous devons en avoir tous pleinement
conscience.

Le club pour la saison 19/20 et 20/21 compte 2 Adhérents.
- Une personne en fauteuil électrique (Corinne Jourdain)
- Une personne en debout (Philippe Gisbert)

La richesse du club c’est de pouvoir adapter notre accueil, nos conditions et notre encadrement en
fonction des capacités de la personne qui souhaite jouer au ping chez nous.
Nous ne cherchons pas à faire de la quantité mais notre souci est de réaliser un véritable travail de
qualité qui prend souvent beaucoup de temps, le but essentiel est que la personne accueillie se sente
à l’aise chez nous et puisse progresser à son rythme.

LE PÔLE SPORT ADAPTÉ (Handicap Mental)

Pour la saison 19/20 et 20/21, nous avons eu 4 personnes au total.

L’accueil est identique que pour le handisport.

Ils s'entraînent en cours dirigés, tout le monde joue avec tout le monde, mais l'entraîneur doit
toujours avec le souci que la personne ait bien compris les consignes, évolué à son rythme, se fasse
plaisir comme tout à chacun et se sente bien dans le groupe.

Si l’on ne prête pas attention, ces personnes peuvent être très vite  mises en échec.

Mes mots d’ordre de tout cela :

- Convivialité
- Mixité
- Sensibilisation

Résultats Handisport :

En inter-région :
Le 14/12/19, lieu Chambéry Corinne termine 9ème sur 10
Le 08/02/20, lieu Aulnat Corinne termine 9ème sur 10
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IV. Bilan sportif et technique pour les saisons 2019-2020 & 2020-2021

M. HELBERT indique que pendant les deux saisons précédentes les compétitions sportives ont été
très impactées par la crise sanitaire avec un grand nombre de compétitions annulées.

Cependant quelques compétitions ont pu se tenir :

● Compétitions par équipes :

- Dames : 2 équipes Dames dont 1 qui évolue en Pré-Nationale

- Equipe 1 messieurs : notre équipe 1 en entente avec le TT St-Jeannais a évolué quelques
matchs en Nationale 1.

- Autres équipes messieurs : 8 équipes dans les différentes divisions régionales et
départementales ont pu jouer quelques matchs.

● Compétitions individuelles

- Critérium fédéral : dans ces deux années compliquées, seulement trois tours de critérium
fédéral ont pu se dérouler.

- Finales par classement : cette compétition n’a pas pu se tenir en 2020/2021

- Championnat du Rhône – Lyon Minimes/Cadets/Juniors : Anatole vice-champion du
Rhône-Lyon Juniors, Jules 3ème - Jules champion du Rhône-Lyon Cadets, Axel 3ème - Loris
3ème des championnats du Rhône-Lyon Minimes

- Championnat du Rhône – Lyon senior : Hugo HELBERT champion en simple, en double
avec Nicolas DEVILLE et 3ème en double mixte avec Alix Fayol de Val d’Ozon.

Enfin, un point a été fait sur l’engagement du club dans les gestes éco-responsable de tri, de
covoiturage mais également dans le dispositif Ping sans frontière qui permet la récupération de
vieux revêtements de raquette.

V. Rapport financier, affectation du résultat et quitus au trésorier pour les saisons 2018-2019
& 2019-2020

Malgré l’activité en discontinu à cause de la crise sanitaire, le Comité Directeur a pu mobiliser les
fonds de solidarité et a eu recours à l’activité partielle afin de garder des finances saines.

Pour la saison 2018-2019, les bénéfices sont de +14 000 €.
Pour la saison 2019-2020, les bénéfices sont de +18 000 € avec 51 000 € de fonds propres pour
l’association.
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Pour la saison 2020-2021, les bénéfices attendus sont de + 29 000 € après deux saisons à + 18 000 €
et + 14 000 €.

Suite à la présentation de ces comptes plusieurs votes ont été proposés à l’assemblée :

- Compte de résultat 2018-2019 : adopté à l’unanimité
- Affectation du résultat au fond associatif : adopté à l’unanimité
- Compte de résultat 2019-2020 : adopté à l’unanimité
- Affectation du résultat au fond associatif : adopté à l’unanimité
- Quitus au trésorier : adopté à l’unanimité

VI. Budget prévisionnel 2021-2022

M. CHAVEROT a également présenté un budget prévisionnel pour la saison prochaine 2021-2022.
Le budget prévisionnel proposé à l’assemblée présente un déficit de 10 000 €. Ce déficit est dû aux
réductions que le Conseil d’Administration va mettre en place pour les adhérents licenciés en
2020-2021 qui renouvellent leur licence en 2021-2022. Les prix des licences proposés pour ces
renouvellements sont les suivants :

- 50 € pour une licence compétition Cadet, Junior, Senior et Vétéran
- 40 € pour une licence compétition Poussin, Benjamin et Minime
- 30 € pour une licence Loisir encadrée
- 20 € pour une licence Loisir Jeu libre

De plus, avec le départ de Quentin, un autre apprenti nous rejoindra pour la rentrée de septembre ce
qui représentera un coût supplémentaire pour le club (environ 11 000 € / an)

Le budget prévisionnel a été proposé au vote à l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité.

VII. Démission et élection du nouveau Comité Directeur pour le mandat 2021-2024

Lors de cette assemblée générale, le Comité Directeur en place démissionne afin qu’un nouveau soit
élu pour le prochain mandat 2021-2024.

Les personnes qui se présentent dans le Comité Directeur pour le nouveau mandat sont les
suivantes :

● M. FERRIERE Sylvain
● M. CHAVEROT Gilbert
● M. CORSINI Laurent
● M. FICHANT Jean-François
● M. BERGMANN Paul
● M. DEVILLE Nicolas
● M. BERTRAND Franck
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● Mme PALMER Karine

L’Assemblée générale vote à l’unanimité les nouveaux représentants du Comité Directeur de
l’ASUL 8 TT pour le nouveau mandat.

L'Assemblée Générale Ordinaire se termine et l’Assemblée Générale extraordinaire commence.

Fait à Lyon, le 27/06/2021

Secrétaire Président
FICHANT Jean-François FERRIERE Sylvain
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