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Le lundi 5 juillet 2021 s'est déroulé un CODIR de l’ASUL 8 Tennis de Table en présentiel sous la

présidence de Monsieur FERRIERE Sylvain. Ce CODIR est le premier de la nouvelle équipe

dirigeante et il doit permettre de faire un point sur l’organisation du Conseil d’Administration et

préparer les inscriptions de la saison prochaine.

ETAIENT PRÉSENTS :

● Membres du Comité Directeur

M. FERRIERE Sylvain : Président
M. CHAVEROT Gilbert : Trésorier
M. FICHANT Jean-François : Secrétaire
M. BERTRAND Franck : Membre du Comité Directeur
Mme PALMER Karine : Membre du Comité Directeur
M. DEVILLE Nicolas : Membre du Comité Directeur
M. BERGMANN Paul : Membre du Comité Directeur – Gestion des équipes

● Invités
M. HELBERT Hugo : Entraîneur salarié
M. ARMONY Mickael : Entraîneur salarié

● Excusés

M. CORSINI Laurent : Vice-Président

La séance a commencé à 19h.

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

1) Présentation de l’équipe dirigeante
2) Répartition des rôles au sein du Comité Directeur
3) Entraîneurs pour la saison 2021/2022
4) Inscriptions 2021/2022
5) Eté Ping 2021
6) Créneau Papy Ping
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1) Présentation de l’équipe dirigeante

Ce premier CODIR de la nouvelle équipe dirigeante a permis à chaque membre de l’équipe
dirigeante de se présenter succinctement aux autres. Un tour de table a été réalisé avec les
motivations de chacun pour le nouveau mandat.

2) Répartition des rôles au sein du Comité Directeur

Les différents membres du Conseil ont exprimé leur volonté concernant leurs rôles :

- Franck BERTRAND : responsable de la communication/réseaux sociaux : cela permettra de
relancer une dynamique et d’améliorer la visibilité du club sur les réseaux sociaux Facebook &
Instagram. Des photos et des vidéos seront également ajoutées sur le site internet.

- Karine PALMER : Mme PALMER souhaite développer les évènements au sein du club pour créer
une véritable vie de club et des moments de convivialités.

- Nicolas DEVILLE : Il souhaite avoir un rôle de facilitateur au sein du club mais également
représenter le club à l’extérieur. Il essayera également de rechercher des sponsors privés qui sont
manquant à l’heure actuelle.

- Paul BERGMANN : Paul souhaite continuer son rôle de gestion des équipes

- Gilbert CHAVEROT : Gilbert reste trésorier et s’occupera de la gestion des payes avec le CEA

- Jean-François FICHANT : Jean-François reste secrétaire générale du club pour le prochain mandat

En plus du Comité Directeur, certains licenciés ont souhaité prendre des responsabilités :

- Remy Grau souhaite devenir le référent du Pôle Loisir

- Remy Paille souhaite garder la gestion du créneau loisir Simone SIGNORET

3) Entraîneurs pour la saison 2021/2022

Pour remplacer Quentin qui nous a quittés pour prendre un poste dans un club de l’île de La
Réunion, le choix s’est porté sur Mickael ARMONY. Mickael ARMONY souhaite obtenir le même
diplôme que Quentin sur 1 an au lieu de 2 ans. Il réalisera sa formation dans le centre de formation
de Paris. Pour cela, il devra se déplacer les lundis et mardis dans le centre de formation parisien.
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4) Inscriptions 2021/2022

Pour cette nouvelle saison, nous espérons que la crise sanitaire ne nous empêchera pas d’avoir une
année complète.

Cette année les modalités concernant les certificats médicaux changent. Les adultes doivent fournir
un nouveau certificat médical si celui-ci a plus de 2 ans. Pour les mineurs, il n’y a plus besoin de
fournir de certificat médical mais remplir un auto-questionnaire.

Courant juillet, tous les documents seront actualisés sur notre site internet et envoyés par mail pour
pouvoir informer les adhérents des motifs d’inscriptions pour la saison prochaine.

En plus du Forum des Associations début septembre, 2 moments de portes ouvertes seront organisés
le mercredi 15/09 et le samedi 18/09. Cela permettra aux jeunes ou futurs adhérents de venir jouer
et s’inscrire dans la foulée si cela leur plaît.

5) Eté Ping 2021

Afin de relancer l’activité des clubs de tennis de table, la Fédération a mis en place le dispositif Eté
Ping. Ce dispositif d’accompagnement doit permettre aux clubs de réaliser des tournois, des stages,
des rencontres sportives. L’ASUL 8 participera à ce dispositif avec plusieurs actions dont
l’organisation de rencontres sportives avec d’autres clubs et l’organisation de ses stages.

6) Créneau Papy Ping

L’ASUL 8 TT est en contact avec un représentant de la fédération sport retraite. Un groupe de 56
adhérents à cette fédération cherche une salle pour pratiquer le tennis de table. Sur le principe, le
Conseil d’Administration du club est favorable à les accueillir mais il faudra déterminer un créneau
libre de préférence le mardi matin. Cela permettra au club de développer les actions Ping Santé.

Fait à Lyon, le 17/07/2021

Secrétaire Président
FICHANT Jean-François FERRIERE Sylvain
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