
 

 

 
PROCES VERBAL 

Comité directeur 
28/11/2017 

 

Comité départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis de Table - Siret  334  129 822 000 48 -  
Espace Départemental des Sports  - 8bis rue Louis Thévenet 69004 Lyon - 0472001123 –  

 

Lieu Espace départemental des Sports - 8bis rue Louis Thévenet - Lyon 4e 
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 Yves Guidot Trésorier 
 Annick Masset Déléguée FFTT 
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A. Appels à Projets de la Fondation de France  
Le CD avait missionné Sabine REDOULES afin d’étudier les appels à projets susceptibles  d’intéresser le CD69. 

 

Sabine présente les 2 appels à projets de la Fondation de France dont les objectifs sont compatibles avec ceux du comité. 

- Allez les Filles 

- Sport Santé en Milieu Rural (SSMR) 

Après cette présentation et discussion, le CD décide à l’unanimité de répondre au projet SSMR qui s’inscrit parfaitement dans les 

objectifs du CD69. 
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B. Financement CNDS 2017 
Eric informe le comité qu’il vient de recevoir la notification du CNDS postée en août mais délivrée la semaine dernière. 

La subvention de 6000€ est bien réduite de 50% par rapport à l’année précédente. 

 

C. Soirée Rencontre de Haut Niveau à Gerland le 4/12 
Eric propose une aide de 150 € pour aider au financement de la soirée prévue avec l’équipe de Pro A de Villeneuve sur Lot sur le 

site de Gerland. Le budget pour cette équipe est de 450€, répartis égalitairement entre la ligue, le comité et le club de Gerland, le 

club se chargeant du paiement global. 

Le CD décide à l’unanimité de verser la somme de 150 € à Gerland TT pour cette action. 

 

D. Nouveaux Locaux 
Les nouveaux locaux (28 rue Julien 69003 Lyon) sont en travaux et le déménagement aura vraisemblablement lieu à l’été 2018. 

La réunion des comités du site EDS du 28/11 a permis d’éclaircir certains points et Eric en a profité pour réitérer sa demande de 5 

à 6 postes de travail, soit 2 bureaux contigus dans la configuration générale prévue. Les comités ayant des salariés seront 

regroupés au même niveau et sont prioritaires dans l’attribution des bureaux. 

Les fluides (Edf, Eau, Chauffage au Gaz) seront à la charge des résidents et le CDOS propose une répartition prévisionnelle de 

600€ /an /comité. 

 

E. CD du 21/12/2017 
Le prochain CD sera consacrer au cadrage du projet SSMR ainsi qu’aux différents dossiers en cours et la préparation de la 

prochaine AG où une modification statutaire est prévue suite à l’annonce en AG du 4/09. 

Cédric et Eric ont rédigés un projet de CR pour l’AG du 4/09 et attendent toujours la validation par les membres du CD avant 

diffusion sur le site. 

F. Ping Féminin 
Manon rappelle qu’elle attend le logo spécifique du comité ainsi que des accès à une page du site, à Spid (demande de Cédric 

faite auprès de la Ligue). 

 

G. Questions diverses 
Eric souhaite que les demandes de chacun, les informations soient traitées avec une attitude bienveillante, notamment dans les 

écrits. En effet, les mails sont source d’incompréhensions sur l’état d’esprit du rédacteur d’une part et, d’autre part, la lecture trop 

rapide « en diagonale » peut faire comprendre l’inverse de ce qui est présenté. 

Il faut donc que nous gardions un esprit positif et constructif, et que notre positionnement soit juste, honnête, équitable et 

consensuel. 

 

Réunion close à 21h40. 

 


