
ASUL 8 TT 

16 rue du Commandant Pégout 
69008 LYON 

contact@asul8tt.com 

  COMPTE-RENDU DU CODIR DU LUNDI 14 MARS 2022 

 

 
  1 

  

 

COMPTE-RENDU DU CODIR DU LUNDI 14 MARS 2022 

 

 
Le lundi 14 mars 2022 s'est déroulé un CODIR de l’ASUL 8 Tennis de Table en présentiel sous la 

présidence de Monsieur FERRIERE Sylvain. Ce CODIR doit permettre de faire un point de mi-

saison et préparer la fin de saison 2021-2022. 

 

ETAIENT PRESENTS : 

 Membres du Comité Directeur 

M. FERRIERE Sylvain : Président 

M. CORSINI Laurent : Vice-Président 

M. CHAVEROT Gilbert : Trésorier 

M. FICHANT Jean-François : Secrétaire 

M. BERGMANN Paul : Membre du Comité Directeur – Gestion des équipes 

M. BERTRAND Franck : Membre 

M. DEVILLE Nicolas : Membre 

 

 Invités 

M. HELBERT Hugo : Entraîneur salarié 

 

 Excusés 

Mme PALMER Karine : Membre 

M. ARMONY Mickael : Entraîneur apprenti 

 

La séance a commencé à 19h. 

 

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

 

1) Préparation de l’Assemblée Générale 

2) Tombola 

3) Congés et paternité d’Hugo 

4) Départ de Mickael 

5) Gestion GIRPE pour les équipes 

6) Lyon Métropole Vacances 2022 

7) Créneaux pour la saison 2022-2023 

8) Relation Collège La Xavière par le Comité 

9)  Communication 

10)  Changement de maillot pour la saison 2022-2023 
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1) Préparation de l’Assemblée Générale 

 

La prochaine Assemblée Générale annuelle est prévue le vendredi 17/06/2022 à 19h dans notre 

salle. 

Si les conditions sanitaires le permettent, nous souhaitons organiser une semaine de l’ASUL avant 

l’organisation de cette assemblée (tournoi, passages de grade,…). 

 

2) Tombola 

 

Lors de cette Assemblée Générale, une tombola sera organisée. Un TRELLO sera mis en place pour 

organiser les évènements comme cette tombola. Karine va prendre le leadership de l’organisation 

(liste des lots/commande des tickets/distribution des tickets/challenge vendeur/ affiche…). 

 

3) Congés et paternité d’Hugo 

 

La fin de saison sera marquée par l’arrivée de l’enfant d’Hugo. Une organisation devra être mise en 

place pour combler son absence. Il prendra ses jours obligatoires lors de la naissance de son enfant. 

Ensuite, il souhaite prendre son congé paternité du 15 juillet au 8 août. Il prendra également 

régulièrement des congés payés toute cette fin de saison. L’intérim sera majoritairement réalisé par 

Mickael lorsqu’il ne sera pas à l’école. Sinon, une organisation autour de Stéphane et Franck sera 

mise en place.  

 

4) Départ de Mickael 

Mickael quittera notre club en fin de saison pour entraîner le club de la Croix-Rousse. La fin de son 

contrat est fin août 2022. Il sera demandé à Mickael de prendre ses congés à la fin de son contrat 

comme cela il pourra être présent pour la gestion des stages de cet été. 

Pour la bonne gestion du club et des créneaux d’entraînement, il ne sera pas possible à Mickael 

d’être libéré de son contrat avant la fin août comme cela est prévu. 

Pour la saison prochaine, le club va publier une annonce afin de recruter un deuxième entraîneur. 

Hugo fournira la base de cette annonce qui sera publié sur les différentes plates-formes possibles. 

Chaque entraîneur aura des fonctions bien distinctes avec pour chacun des possibilités d’évolution 

au sein du club. 

Nous souhaitons un début de contrat pour la fin août 2022 pour les stages de début de saison du 22 

au 26 août 2022. 

5) Gestion GIRPE pour les équipes 

Pour améliorer la remontée des résultats lors des championnats par équipes, une formation basique 

du logiciel GIRPE sera réalisée en début de saison prochaine lors du point sur le rôle des capitaines 

(gestion des résultats, gestion des clés de la salle, montage & démontage de la salle…). 

6) Lyon Métropole Vacances 2022 

Le dispositif Lyon Métropole Vacance permet à des enfants de pratiquer des activités sportives 

gratuitement pendant les vacances d’été dans les associations de la métropole lyonnaise. Cette 
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année, le club ne souhaite pas y participer pour des contraintes d’organisation entre les congés 

d’Hugo et le départ de Mickael, la gestion sera compliquée. 

7) Créneaux pour la saison 2022-2023 

La mairie a demandé aux associations de remplir un fichier Excel pour le lundi 28 mars 2022 sur les 

besoins des créneaux pour la saison prochaine. L’idée pour le club est de reprendre les créneaux de 

cette année. 

8) Relation avec le Collège La Xavière par le comité 

Le Comité du Rhône a contacté le club pour que nous nous rapprochions du collège La Xavière qui 

souhaite développer l’activité tennis de table au sein de son établissement. Hugo doit prendre 

contact avec la responsable de l’AS du collège pour voir les différentes possibilités (tournois, 

présence entre midi et deux,…). 

9)  Communication 

Pour ce point, Franck a réalisé une présentation sur l’activité du club sur les différents réseaux 

sociaux que sont Facebook et Instagram. Franck a bien redynamisé les pages du club sur les réseaux 

sociaux (vidéos, photos, résultats d’équipes,…) afin que le club gagne en visibilité et va continuer 

dans les prochains mois. Par exemple, il souhaite ouvrir un compte Tik-Tok qui est le réseau 

tendance en ce moment. 

Le Conseil d’Administration a validé l’achat d’une licence CANVA pour les travaux de 

communication de Franck. 

10)  Changement de maillot pour la saison 2022-2023 

Nous ne pouvons plus commander le maillot actuel du club chez notre fournisseur donc il est 

impératif de changer de maillot pour la saison de prochaine. Hugo nous a présenté différents 

modèles de la marque Andro. Un choix sera fait dans les prochaines semaines et une commande 

sera faite pour porter nos nouvelles couleurs dans les compétitions individuelles et collectives de la 

saison prochaine. 

 

 

Fait à Lyon, le 21/03/2022 

 

 

    Secrétaire     Président 

   FICHANT Jean-François   FERRIERE Sylvain 

 


