
Compte Rendu - Réunion Conseil Administration du 15 Mai 2017 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Lundi 15 Mai 2017 à 19h15, les membres du conseil d’administration ont été conviés au gymnase 

de Langeais pour une réunion du conseil d’administration. 

 

Présents : Fabien Lascols (Président), Alain Bastie (Secrétaire), Marie Joubert (Secrétaire adjointe), 

Jean-Philippe Ménard (Membre du CA), Kilian Lesourd (Membre du CA), Kevin Gouas (Membre du 

CA), Julien Ratron (Vice-Président), Guillaume Arbelot (Trésorier adjoint), Estelle Lefer (Membre du 

CA) 

Absents : Philippe Monge (Trésorier) excusé, Stéphane Pelletier (Membre du CA et Représentant de 

la section loisirs) excusé, Jean-Paul Michy (Membre du CA) excusé : démissionnaire 

 

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. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

• La réunion de début de saison se tiendra le 3 Juillet 2017 à 19h00 chez Jean-Philippe 

Il a été convenu que les courses seraient effectuées par 1 personne et réparties entre les 

membres présents. 

 

 

POINT SPORTIF & MATERIEL 

 

• Toutes les équipes se sont maintenues, exceptée la D3-3 d’Éric qui monte et joue le titre 

dimanche. 

 

• 3 jeunes ont participées au Championnat d’Indre et Loire :  

- Sarah : championne départementale en double minime 

- Séverine : 3ème en double et simple sénior 

- Chléa : 3ème en individuel poussin 

 

• Bilan féminines : de belles choses cette année avec la première victoire et un match nul. Une 

nouvelle dynamique avec l’arrivée de Caroline et Séverine en cours de saison. Les 

entrainements avec Amandine ont eu une meilleure participation que l’an passé. Marie passe 

la main à Caroline pour la saison prochaine. 

 

• Maillots jeunes ont été livrés par Bibi Brod, sponsorisés par Nath’n’Hair, attente récupération 

de facture pour règlement. 

 

• Matériel : rien à acheter, excepté les balles en 1er phase 2017/2018. Une demande de 

subvention CNDS a été faite. 

 

BILAN LOTO 

 

• 2900€ de bénéfices (300€ de moins que l’an passé, mais avec 100€ de salle en plus, 50€ de 

cartons en moins et 150€ de buvette en moins) 

• Super organisation, à réfléchir pour valoriser mieux la buvette en 2018. 

 

FINANCES 

 

• Augmentation de la subvention de la ville de Cinq Mars. Langeais ne donne pas plus. 

• Attente réponse CNDS fin Mai (2250€ : 750€ TAP, 1000€ ITEP et 500€ Féminines) 

• Au 08/05, le compte affiche + 1700€. 

• Budget prévisionnel à 53 000€ (contre 42 000€ en 2016 et 32 500€ en 2015) 

 

 



VIE DU CLUB 

 

• 95 licenciés 

 

• Besoin de quelques bénévoles pour les évènements de fin de saison : important car vont 

permettre de toucher des jeunes potentiels licenciés !  

o Initiation auprès des écoles de Cinq Mars (22 Juin) et Langeais (19 Juin), soit plus de 

200 enfants touchés. Les écoles de Mazières et Saint Etienne de Chigny ont 

abandonné le projet à cause du transport problématique. 

o La Douve : renouvellement le 11 Juillet à Cinq Mars et les 12 Juillet et 17 Août à 

Langeais. Il a été convenu la participation des animateurs et des petits groupes. 

o Festi Ping le 17 Juin : besoin de monde pour la buvette 

 

• Annulation de l’animation Parents/Enfants (déjà 2 évènements) 

 

• Alain et Fabien vont se rendre à l’AG du Comité le 23 Juin 2017 (Abilly) 

 

• Jean Paul a adressé sa démission du conseil d’administration, il y aura donc 4 places 

disponibles au sein du CA : à proposer à l’AG. 

 

• Bilan Commissions : L’évènementielle et la Communication/Sponsors sont les 2 plus 

importantes commissions avec un constat : manque de bras !!! 

  Il faut impliquer d’avantage les membres, à développer lors de l’AG. 

 

• L’augmentation et une recomposition du prix des licences sera votée en AG :  

o Adulte compétition :  90€ 

o Jeune compétition :  80€ 

o Loisirs :  60€ 

o Baby Ping :  50€ 

 

 

KALIN 

 

• Emploi du temps légèrement modifié pour la prochaine saison 

• Attente ITEP si reconduction 

• Kalin signe dans un nouveau club = il y aura des samedis matins où il ne sera pas disponible, 

il faudra donc assurer les entrainements quand il sera absent 

• Il va coûter 7900€ au club la saison prochaine. 

• AG du GE le 29 Juin 

• Les stages : bien pour les jeunes (mieux sur le 2ème), mais peu de succès chez les adultes. A 

revoir 

• Annulation du stage multisports au profit des évènements déjà prévus.  

 

 

EVENEMENTIEL 

 

• 540 tickets tombola distribués 

• Tournoi du club le 3 Juin : email envoyé, peu de retour 

• Buvette à organiser : Coupe Mixte le 21 Mai et Festi Ping 17 Juin 

• Forum des Assos à Langeais 9 Septembre à préparer 

• DATES 2018 fixées : 

o Repas début saison  30 Septembre 2017 

o Galette   5 Janvier 2018 

o Loto   21 Avril 2018 

o AG 2018  30 Juin 2018 

 

• Est-ce qu’on organise quelque chose pour les 30 ans du club ? 

 

 

 

 

 



COMMUNICATION - SPONSORING 

 

• Flyers en cours d’élaboration 

• IMPORTANT il faut augmenter la part des sponsors vis-à-vis de Kalin ! 

• Triptik va être refait courant été 

• Kakémonos vont être faits également 

 

 

AG - QUESTIONS 

 

• Cette semaine la convoc va être faite par Marie et Fabien : sponsors, communes, officiels et 

adhérents : envoi par mail avec A/R 

• Galette : on a soulevé la question : est-ce que les adhérents amènent galettes (bénévoles, 

mais toujours les mêmes) ou est-ce qu’on la remet payante pour les non adhérents et on fait 

régler les familles ? A questionner à l’AG. 

• Rappel lors de l’AG : besoin de JA 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h00. 

 

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

de séance. 

      A Langeais, le 16 Mai 2017. 

 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols       Marie Joubert 

          

 


