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Lieu Espace départemental des Sports - 8bis rue Louis Thévenet - Lyon 4e 
 

Membres présents Membres excusés Fonctions 
Eric Appelgren  Président 
Sylvain Ferrière   
Nicolas Harel  Délégué IRD 
Yves Guidot  Trésorier 
 Annick Masset Déléguée FFTT 
Cédric Rousset  Secrétaire, Vice-Président 
Marc Viallon  Vice-Président 
 Vincent Trinquier  
 Dominique Palabost  
 Laure Guérin Déléguée IRD (sup) 

 
Invités  Fonctions 
   
   
   
   

 

Début 18h30 

 
Déroulé du Comité Directeur 
  
A.	 ACCUEIL	DE	LAURE	GUERIN	COMME	NOUVEAU	MEMBRE ........................................................................... 1 

B.	 FINANCEMENT	CNDS	2017 .................................................................................................................................. 1 

C.	 RECRUTEMENT	CHARGE(E)	DE	PROJETS	 .......................................................................................................... 2 

D.	 APPEL	A	PROJETS	FONDATION	DE	FRANCE ...................................................................................................... 2 

E.	 CREATION	SECTION	SPORTIVE	COLLEGE	SIMONE	VEIL .................................................................................. 2 

F.	 RELATIONS	AVEC	LES	CLUBS ............................................................................................................................... 2 

G.	 QUESTIONS	DIVERSES .......................................................................................................................................... 2 

 

A. Accueil de Laure GUERIN  
Le CD souhaite la bienvenue à son nouveau membre qui remplace Véronique Pinel, démissionnaire. 

 

B. Financement CNDS 2017 
Le CD constate avec regret et inquiétude la baisse drastique des aides du CNDS tant pour lui que pour les clubs. Eric évoquera ce 

sujet avec le CNDS tout en rappelant que ces aides ont hélas vocation à disparaître à très court terme (d'ici deux ans?), d'où la 

nécessité de réfléchir à d'autres sources de financement.  
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C. Recrutement Chargé(e) de projets 
Le recrutement est en cours. Plusieurs personnes vont être reçues. Le CD profite de ce point sur les salariés pour adresser ses 

vœux de rétablissement à la nouvelle chargée de communication, Stéphanie Santier qui  est an arrêt-maladie après un accident de 

moto. 

D. Appel à projets Fondation de France 
En l’absence de chargée de projets au sein du CD (cf point C), décision est prise de solliciter Sabine Redoules en tant que 

prestataire pour  se positionner d'ici novembre sur cet appel à projets, 

 

E. Création section sportive collège Simone Veil 
Le dossier doit être lancé d'ici la fin de l'année ; contact  à prendre en ce sens avec les clubs autour du collège. Pour rappel, 

l'action sera soutenue par le Département sur le plan financier. 

 

F. Déménagement du Comité 
Eric Appelgren a visité les locaux nouveaux potentiels, 30 rue Julien à Lyon en compagnie d’autres comités. Avantage de ces 

nouveaux locaux, ils seraient occupables à titre gratuit (hors les charges courantes). Solution alternative : occuper des bureaux 

libres dans les locaux de la Ligue (coût : 200€ par mois tout compris). Un choix définitif sera à faire d'ici la fin de l'année. 

 

G. Relations avec les clubs 
Un courrier va être adressé à tous les clubs pour leur indiquer quels sont les référents du Comité, en fonction de leurs 

préoccupations et besoins :  

- relations avec les collectivités : Cédric Rousset 

- arbitrage :   Harel 

- finances : Yves Guidot 

- entraînements/technique : Christian Vignals 

- compétiitions : Sylvain ferrière/Marc Viallon (coupes du Rhône-Vétérans)/Roland Winckel (championnat semaine)/Thibault 

Chatelet-Masset (Championnat Week-end)/Dominique Palabost (Critérium fédéral) 

- développement pratique féminine : Manon Géry 

Par ailleurs, le CD va : 

- demander un RDV à l'ALAP TT pour évoquer sa situation, laquelle l'inquiète (relation difficiles avec l'Omnisports, baisse des 

licenciés…). C'est également le cas pour l'ALCR. 

- répondre au mail d'Albigny TT relatif à ses problèmes de composition d'équipes hors règlement. 

A noter enfin, suite à un incident survenu entre joueurs de Charcot et Lyon 6, que le CD va solliciter la Ligue pour qu’elle réunisse 

l'instance régionale de discipline à ce sujet. A ce sujet, le CD nomme Laure Guérin pour y siéger  en tant suppléante, Nicolas Harel 

demeurant titulaire. 

 

Réunion close à 22h. 

 


