
Compte Rendu - Réunion Conseil Administration du 12 Mai 2016 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Jeudi 12 Mai 2016 à 19h15, les membres du conseil d’administration ainsi que les capitaines de 

toutes les équipes ont été conviés au gymnase de Langeais pour une réunion du conseil 

d’administration. 

 

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), Guillaume Arbelot (Trésorier adjoint) 

Absents excusés : Paulo Capela (Capitaine), Eric Lesbats (Capitaine), Romuald Cadiet (Capitaine) 

Absents non excusés : Jean-Paul Michy (Membre du conseil d’administration)  

 

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 SPORTIF  

 

 Toutes les équipes ont assuré leur maintien, sauf la D3 de Romuald qui joue encore le 

maintien. 

 

 Cette année, une équipe benjamine en finale D1. 

L’année prochaine, changement du règlement du championnat jeunes : par niveaux et non 

plus par âges. 

 

 Sarah a participé aux championnats départementaux et finit avec 4 médailles. Elle est 

qualifiée en régionale en benjamine. Elle joue également à l’inter-comités ce weekend. 

 

 

POINT FINANCIER 

 

 La demande de subvention au département est toujours en attente. 

 

 Langeais : 700€, pas d’augmentation 

 

 Demande au CNDS : en attente de réponse, fin mai. Nous avons demandé 1500€ (1000€ 

pour les TAP et 500€ pour les Féminines) 

 

 Balance de 4200€ au 30/04/2016. Prévisionnel du budget 2016 : 40 000€ (contre 32 500€ en 

2015) / Penser à prévoir le budget 2016/2017. 

 

 

POINT VIE DU CLUB / EVENEMENTS PASSES ET A VENIR 

 

 LOTO le 23 Avril 2016 au COSEC de Langeais 

o 3200€ de bénéfices avec 425 joueurs 

o Positif : La communication a été bien meilleure 

o A revoir : trop de boissons, manque un peu de sandwich, un percolateur sera 

indispensable, attention à la sono il en faut une bonne, penser micro sans fil l’an 

prochain, être plus nombreux pour le rangement = fini tard 

o Pour 2017 : 22 avril à la salle des fêtes de Cinq Mars 

 

 TOURNOI DES JEUNES PRESIDENTS le 4 Juin à Cinq Mars 

o Flyers en cours de distribution, email semaine prochaine (puis sms) 

o Bénéfices de la buvette reversés à Ping Sans Frontières 

 



 

 98 licenciés ! Manque plus que 2 ! 

 

 FORMATIONS 

o Fabien a obtenu son diplôme pour être animateur fédéral. 

 

 Nous avons obtenu 2 labels FFTT : 

o Ping 4/7 ans 

o Acti Ping, activités du club et structuration 

Un troisième label est à l’étude, en attente de réponse : Ping au Féminin 

 

 Sponsors : date prévue 2 juin 2016, Fabien et Marie vont faire le tour des entreprises des 2 

communes, voire plus. L’objectif est de doubler nos sponsorings d’ici 4 ans. L’idéal serait de 

trouver un gros sponsor. 

 

 Nous avons officiellement la buvette du 14 juillet. Boissons + remorques réservées au Super 

U de Château la Vallière = Marie 

 

 Nous allons renouveler les ateliers Ping de l’été dernier avec le centre aéré de Langeais et 

celui de Cinq Mars organise également une soirée parents/enfants. 

 

 L’AG du Comité est prévue cette année le 28 Mai 2016. 

 

 Cette année un seul forum des associations est prévu à Cinq Mars le 3 Septembre 2016 = 

bénévoles 

 

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

prochaine. 

 

 

POINT GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  

 

 Entretien avec Kalin pour le poste d’entraineur. Très bonne impression, tout le monde à l’air 

partant.  

 

 La problématique est d’attendre la réponse des subventions CNDS et Cap’Asso. 

 

 Présentation du calendrier d’entraînements = remise en question du planning de l’année / à 

voir à la prochaine réunion. 

 

 Prise de contact avec ITEP ET IME pour entraînements = ouverture sur public handicapé pour 

lequel il existe des subventions 

 

 Coût de l’entraineur en 2016/2017 : 8000€ (+5% par an) 

 

 TAP : 4000 €, ils aident à régler une partie du salaire 

 

 Dès la rentrée, il faudra réfléchir à d’autres moyens financiers pour pérenniser le poste : ne 

surtout pas dépendre des subventions mairie. 

 

 

POINT SUR L’AG A VENIR + QUESTIONS 

 

 Question sur la mise en place d’une réduction pour les familles. Il a été décidé qu’à partir de 

l’inscription du 3ème membre d’une même famille, la 3ème cotisation et au-delà bénéficieraient 

d’une réduction de 50% (sur la ou les moins chères). 

 

 La compétition individuelle sera entièrement à charge de l’adhérent dès septembre 2016. 

 

 Il a été évoqué une gratuité pour les 50ème et 100ème licenciés = abandonné car trop litigieux. 

 



 Création d’une nouvelle licence pour les membres non joueurs, mais qui souhaitent adhérer 

au club : 10€ (parents, blessés, etc.) 

 

 Projet de faire des survêtements aux couleurs du club : premiers devis à 90€ haut + bas. 

Voir d’autres devis, d’autres magasins pour baisser le tarif. Voir également pour les faire 

sponsoriser / Il y aura une participation du club à définir selon tarif et sponsoring 

Seulement sur commande avec essais. 

 

 Commissions : 

o Sportif et Matériel 

o Partenariat et Communication 

o Evènementiels 

o Finances 

 

 

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR 

 

Compte tenu de l’heure tardive, il a été convenu que 2 réunions se tiendraient la semaine prochaine 

pour travailler les 2 documents. 

 

 

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 17 Mai 2016. 

 

 

 

Le Président de séance    La Secrétaire de séance 

  Fabien Lascols     Marie Joubert 

 

          

 


