
Compte Rendu - Réunion Bureau du 21 Mars 2016 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Lundi 21 Mars 2016 à 19h15, les membres du bureau et du conseil d’administration ainsi que les 

capitaines de toutes les équipes se sont réunis au gymnase de Langeais pour une réunion de 

bureau. 

 

Présents : Fabien Lascols (Président et Capitaine), Alain Bastie (Secrétaire et Capitaine), Marie 

Joubert (Secrétaire adjointe et Capitaine), Philippe Monge (Trésorier et Capitaine), Stéphane 

Pelletier (Membre du conseil d’administration et Représentant de la section loisirs), Julien Ratron 

(Membre du conseil d’administration), Steve Decordier (Membre du conseil d’administration et 

Capitaine), Jean-Paul Michy (Membre du conseil d’administration), Eric Lesbats (Capitaine) 

Absents excusés : Guillaume Arbelot (Trésorier adjoint), Romuald Cadiet (Capitaine) 

Absents : Paulo Capela (Capitaine) 

 

La réunion était présidée par M. Fabien LASCOLS, président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mlle Marie JOUBERT, secrétaire adjointe. 

 

 

POINT GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  

 

 Suite à l’AG de Janvier, le GE a été créé, toutes les formalités administratives ont été 

effectuées. 

 

 La fiche de poste pour la recherche d’un entraîneur a été élaborée et mise en ligne depuis 1 

mois et demi. Déjà des propositions : un ancien entraîneur de Blois, une autre personne qui 

fait déjà partie d’un GE, et une personne de Paris (roumain) mais qui ne dispose pas de son 

permis. A noter que la décision se fera suite à des entretiens qui auront lieu au mois de Mai, 

chaque club disposant de 2 voix. 

 

 Les dossiers CNDS et CAP ASSO sont en cours d’élaboration. Réponse du CNDS en Mai et Cap 

Asso un peu plus tard. Le Financement du GE se fera au prorata du nombre d’heure par club. 

 

 

POINT FINANCIER 

 

 Demande de subvention au département : 700€ 

 

 Langeais : pas de nouvelles de la municipalité 

 

 Cinq Mars : normalement rien, négociation l’an passé de 2 tables pour 2 ans. Mais peut-être 

un peu de budget restant donc à voir. 

 

 Demande au CNDS : Temps périscolaires et féminines. 

 

 Balance de 1427€ au 29/02/2016. Prévisionnel du budget 2016 : 36 000€ (contre 32 500€ en 

2015) 

 

 

POINT SPORTIF 

 

 Coupe Mixte du 20 Mars à Cinq Mars la Pile = super à refaire 

Une qualification en régionale pour Kevin et Marie 

 

 Point championnat 

o Maintien de la R2, de la D2 et de la D3 

o D3 de Romuald en suspend / Féminine évolue dans les scores sans victoire (à venir !) 

 

 Jeunes : Pas de finale cette année / Baby Ping en évolution, les papas viennent aider : positif 



POINT VIE DU CLUB / EVENEMENTS  A VENIR 

 

 LOTO le 23 Avril 2016 au COSEC de Langeais 

o Nadège OK 

o Le matériel est déjà réservé à la mairie de Langeais. 

o Le Cosec sera payant à hauteur de 300€. L’année prochaine obligatoirement à l’INOX 

ou Cinq Mars la Pile = le choix se portera sur Cinq Mars. 

o Communication = Marie se charge d’envoyer mail et sms / brocante à Langeais 

comme l’an dernier : flyers sur les voitures / flyers, affiches et panneaux à mettre 

dans les commerces et bords de routes. 

o Organisationnel : on ne change rien vis-à-vis de l’an passé où tout s’était bien 

déroulé. 

 

 TOURNOI DES JEUNES PRESIDENTS : 

o Alain doit passer à la mairie réserver la salle. 

 

 94 licenciés ! 

 

 FORMATIONS 

o Fabien va passer une formation pour être animateur fédéral. 

o Voir pour l’année prochain si on refait formation AC/AR/JA1 

 

 Volonté de refaire les statuts qui datent un peu = Marie se charge d’une première ébauche + 

règlement intérieur 

 

 A voir également à la prochaine réunion, la mise en place des commissions pour saison 

prochaine. 

 

 

VOTES DURANT LA REUNION 

 

 La discussion a mené à l’interrogation sur les mutations 

o Mutations exceptionnelles : le club cherche à renforcer une équipe et va chercher un 

joueur d’un autre club = le club prendra en charge les frais de mutations sur 2 années 

consécutives (la première année, le joueur règle la moitié de sa mutation, et la 

deuxième année, le club déduit cette moitié de sa licence) 

 Vote favorable à 3 contre 1 

o Autres cas de mutation : le club et le joueur partagent à 50/50 les frais de mutation. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h30. 

 

Il est dressé le présent compte rendu de la réunion, signé par le Président de séance et la Secrétaire 

de séance. 

      A Langeais, le 5 Avril 2016. 

 

 

 

Le Président de séance    La Secrétaire de séance 

  Fabien Lascols     Marie Joubert 

 

          

 


