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Liste Karine Girod 

Notre programme propose de poursuivre notre engagement auprès de l’ensemble des clubs du territoire 

de la métropole de Lyon et du département du Rhône. Les clubs sont au cœur de notre discipline et nous 

souhaitons continuer à les accompagner au quotidien. Nous continuerons à défendre les valeurs de 

partage, d’intégrité et d’épanouissement des licenciés grâce aux clubs. 

Notre programme pour la prochaine olympiade s’articule autour de trois axes : le développement, la 

poursuite de la modernisation du comité et le contrôle des coûts. 

1- Développement 

a) Public jeune 

Nous souhaitons développer la pratique jeune et leur recrutement, notamment par le développement de 

partenariats avec l’UNSS, L’UGSEL, l’USEP et la formation des enseignants. Nous voulons également 

développer les relations avec les universités afin de fidéliser les étudiants arrivant sur notre territoire dans 

le cadre de leurs études. 

Nous souhaitons continuer à encourager et à accompagner les initiatives à destination des publics 

féminins, vétérans, santé, baby-ping, etc. 

b) Animation du territoire 

Nous souhaitons développer l’animation des multiples acteurs du territoire afin de développer des 

synergies et la coopération entre ces derniers. Cette animation se matérialisera notamment par la 

répartition de l’animation d’une zone de clubs entre les élus du comité. L’animation des techniciens et 

entraîneur du Comité est également l’une des priorités. Enfin, des animations ponctuelles d’envergures 

seront mises en place afin de mettre en avant le dynamisme des clubs, du comité et de nos licenciés (tous 

prêt, foire de Lyon, etc.). 

c) Relations avec les instances 

Nous souhaitons poursuivre le travail initié avec les instances. Les relations avec ces dernières sont 

indispensables pour porter les messages stratégiques de dynamisme et du rôle central des clubs dans 

notre activité.  

d) Grands événements 

Nous souhaitons, dans un cadre de gestion budgétaire prudent, continuer à étudier les opportunités 

d’organisations d’événements d’envergure. Ces événements mettent en avant le dynamisme et la 

crédibilité des clubs et du Comité auprès des instances et des licenciés. 

2- Poursuite de la modernisation du Comité 

Cet axe du programme de la prochaine olympiade a pour objectif de poursuivre la modernisation de nos 

processus et l’amélioration de l’expérience de nos licenciés et de nos partenaires.  



Notre première action sera de poursuivre l’automatisation d’un plus grand nombre de processus afin de 

faciliter le travail au quotidien des bénévoles (comptabilité, compétitions, etc.). Cette modernisation sera 

efficiente si elle résulte en une simplification permettant d’alléger les tâches des clubs.  

La deuxième action vise à reprendre le parcours d’expérience des licenciés. Cette action a pour objectif 

d’accompagner les clubs à proposer la meilleure expérience possible à chaque groupe de licenciés dans 

leurs diversités : les vétérans, jeunes, enfants, adultes, féminines, les entraineurs, les arbitres et les 

dirigeants. L’ensemble de ces acteurs doit pouvoir se voir proposer un parcours spécifique répondant à 

son besoin et, bien entendu, à la vision et à la culture du club dans lequel il évolue. Ce parcours se 

matérialisera autour de l’accueil, de la tarification, du type et du fréquence de la pratique, etc. 

 

3- Contrôle des coûts 

Nous avons à cœur de développer la pratique du tennis de table sur notre territoire. Ce développement 

passe avant tout par les clubs, c’est pourquoi le Comité continuera à être attentif à ce que nos dépenses 

proposent une véritable valeur ajoutée pour les clubs. C’est pourquoi le Comité s’engage à : 

 Continuer sa gestion prudente tout en étant ouvert à des opportunités ; 

 Analyser l’impact financier des instances sur le fonctionnement des clubs afin de défendre 

l’équilibre cout / valeur ajoutée ; 

 Mettre en place des tableaux de bord et de suivi budgétaire. 

 

Merci d’avance pour votre confiance.  


