
Compte rendu de réunion le 16 octobre 2013

1 Bureau 
 

BERGER Antoine Excusé JARNIEUX Pierric Présent 

BOUVIER Florence Présente HADJAB Hacina Excusée 

COURTIAL Yves Présent MAUPETIT Eric Absent 

DERSY Philippe Absent MOUGINOT Yannis Absent 

DUVERGER Françoise Présente MOTHEAU Laurent Absent 

FEIGE Pierre Excusé MULAS Janine Présente 

FRAYSSE Carole Présente PLAS Bernadette Présente 

GIOVE Donato Présent ROBIN Olivier Présent 

GIOVE Isabelle Excusée SANCHEZ José Absent 

JARCELLAT Jean-Luc Présent   

Il est décidé que lors de chaque réunion des représentants de chaque équipe sénior seraient invité, 

afin d'avoir une plus grande transparence  et une meilleure communication. 

SM1 SCAPOTTA Anthony SM2 BELOT Yannick 

SM3 TROSSET Xavier SM4 DURIEUX Franck 

SF1 - SF2 LUC Gwenaëlle 

 

2 Point licences, info comité/ligue 
 A ce jour : 

� 250 licenciés : 159 garçons, 91 filles, 84 séniors, 166 jeunes, 53 jeunes sur l’école 

� Estimation de 40 licences à venir (20 loisirs parents/15baby/5 autres) soit un effectif total de 

290 licenciés (+34 saison précédente) 

� 63 licenciés de l’année précédente n’ont pas renouveler au CLAR 

� 28 mutations (coût estimé à 2000€) 

� Retard important du comité dans l’édition des cartons des licences, aucunes licences loisirs 

faites (environ 70 licences en attente). 

 Dérogation : le système valide implicitement les demandes de dérogations au bout de 15 

jours. Pour les équipes de jeunes nous acceptons systématiquement toutes les demandes. 

 Challenge benjamins : il faut prévoir une date pour l'organisation au CLAR. 

 Réunion ligue  le 09/11/2013 sur la journée : 

élaboration avec les autres présidents du projet de développement de la ligue régional (organisation 

des championnats, fidélisation des licenciés, la formation, …) 

 Inscriptions validées pour Yoann, Houda et Antoine, à voir équivalence ER pour Julien 

3 -Point financier 
 Recettes : essentiellement licences (+11% de recette) 

 Tournoi de début de saison résultat net de 150 euros 

 Dossier de subvention Ville de Lyon à remettre le 4 novembre 

 Faire demande auprès du Conseil Général (Mme Nachury) 

4 Réunions parents  
 Bonne implication des parents (au moins rencontrer 65% des parents) jusqu'aux catégories  

U17 

 1 parent référent pour chaque équipe (sauf U13m2) 

 Demande à faire par l’intermédiaire des parents référents : plus d’implications pour la 

gestion de la buvette  
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5 Gestion des week-ends 
 Désignations des équipes séniors : fait en fonction du calendrier 

 Rappel à faire aux entraîneurs jeunes de bien demandés à leurs jeunes de venir tenir les 

tables pour les matchs précédents ou suivants 

6 - Emploi : 
Gestion des bulletins de salaires et communication avec Pro Sport 69 faite par Françoise 

Etude d’un financement externe pour notre salarié : travail fait sur les possibilités pour Philippe 

d’intervenir en tant que prof de sport dans une école privé dans le but de pérenniser l'emploi de 

Philippe au club 

7 Commissions 

a) Matériel 
 Investissement essentiellement affecté au pôle féminin (2/3 du budget) : 2 jeux de maillots 

 Mise en route d'une opération polo pour les coaches + boutique club. 

b) Mini Basket 
 Retour sur le tournoi : positif, bonne participation des parents 

 Label fédéral de mini-basket : date retenue le 21 décembre 

 Lever de rideau des matchs SM1 par les équipes U9 et U11 

 10 janvier : galette des rois 

 18 janvier : formation table de marque  

 11 mai : piquenique à La Feyssine 

c) Animation  

d) Buvette 

e) Fan club Asvel 

8 Divers 
Une réflexion est menée pour la mise en place de: 

 Ecole de tir : Yves COUTIAL propose sa mise en place et d'en prendre la charge. Créneaux à 

trouver 

 Ecole d’arbitrage : Thibaut BISSUEL propose de la prendre en charge  

 

 

Prochaine réunion de bureau le mercredi  11 décembre 2013, suivi d’un repas « Noël » 


