
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

 

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE LANGEAIS-CINQ MARS 

Place du 14 Juillet 

37130 LANGEAIS 

 

 

Le Samedi 1er Juillet 2017, à 10h30, les membres de l'association se sont réunis au 

gymnase de Cinq Mars la Pile en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du 

bureau. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

43 personnes étaient représentées au total. 

 

L'Assemblée était présidée par M. Fabien LASCOLS, président de l'association.  

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

l'association. M. Julien RATRON, vice-président, M. Philippe MONGE, trésorier de 

l’association, régulièrement convoqué, suppléé de M. Guillaume ARBELOT, trésorier 

adjoint, étaient présents. 

M. Alain BASTIE, secrétaire et Stéphane PELLETIER étaient absents et excusés. 

Mme Estelle LEFER, M. Jean-Philippe MENARD, M. Kilian LESOURD, M. Kevin GOUAS 

membres du conseil d’administration étaient également présents. 

 

A noter la présence de Christian VIVET représentant le Comité d’Indre et Loire, Pierre-

Henri LAVERA, représentant du CDOS 37, Nicola FISCHER correspondante de la 

Nouvelle République et Jean-Marie CARLES, Maire de la ville de Cinq Mars qui est arrivé 

en fin de séance (excusé). Le Maire de Langeais est excusé. 

 

Plus d’un tiers des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu 

valablement délibérer, conformément aux statuts.  

 

Le Président a procédé en premier lieu à un vote : 

Accord des membres pour voter l’ensemble des dispositions prévues à l’ordre du jour 

à main levée : ADOPTION A L’UNANIMITE 

 

Le PV de l’assemblée générale de l’an dernier a été soumis au vote : ADOPTION A 

L’UNANIMITE 

 

 

10h30 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 

Vote du procès-verbal de l’Ag 2016 

Rapport moral présenté par le Président ; 

Rapport d’activité 2016/2017 ; 

Rapport financier présenté par le Trésorier ; 

Prévisions de la saison 2017/2018 ; 

Election au Conseil d’Administration ;  
Question diverses et Intervenants 

Tirage de la Tombola 

 

Le Président a précisé que l'ensemble des documents a été remis à chacun des 

membres présents et disponibles sur demande. 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT MORAL : 

 

Le Président a présenté cette année comme une année nouvelle basée sur le 

changement avec l’arrivée de Kalin dans le club : beaucoup de changements et 

d’ajustements dans les emplois du temps. 

Il a présenté sa vision au niveau sportif comme évolutive avec des entrainements 

professionnels. 

Il a souligné à nouveau l’importance de l’investissement et de l’implication des 

bénévoles pour atteindre ces résultats, les a remercié, et a encouragé d’autres 

personnes à aider à faire vivre le club. 

 

Le président a clos son rapport moral en insistant sur l’évolution du club, à sa structure 

qui devient importante et à des prévisions prometteuses pour l’avenir. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : BILAN 2016/2017 

 

SPORTIF 

- Les différents résultats par équipes ont été énoncés. Points forts :  

o le maintien de la R2 

o l’objectif de montée de l’équipe 2 en D1 atteinte ainsi que son maintien 

o une D2 a fait le yoyo en obtenant le titre de D3 au bout 

o Maintien de toutes les autres équipes 

- Les féminines évoluent avec de nouvelles recrues et une victoire à la clé. 

- Un petit chapitre plus détaillé a été présenté sur les jeunes :  

o Une seule équipe suite à la refonte du championnat, sans chercher le 

résultat mais à faire jouer tout le monde 

o INDIV JEUNES : Noah monte en D1, Tilio a failli monter en Régionale, 

Sarah a fait le yoyo et termine en Régionale l’année prochaine, Roméo 

a gagné le dernier tour en poussin, Chléa gagne la détection 2009 en 

départementale et termine 5ème au niveau régional 

- Médailles du championnat d’Indre et Loire : 

o Chléa en bronze en poussine 

o Sarah en or en double minimes 

o Severine en bronze indiv et double séniors. 

- Challenge Jean Jacques BRION : notre club termine 4ème, premier club amateur 

du département. 

- Pour les 50 ans du Comité, 8ème place / 175€ reçus. 

- Très forte augmentation des points avec 1050 points contre 550 l’an passé. Le 

Top 3 s’est vu récompenser d’une coupe : Kevin, Romuald et Jean-Philippe. 

 

- Arrivée de Kalin : très positif pour le club avec des ajustements en cours de 

saison. Le président a fait un rapport rapide sur la gestion du salarié par le GE. 

Kalin a pu soulager Alain en s’occupant notamment des TAP, nous avons aussi 

ouvert un nouveau créneau (ITEP). 

Fort travail avec les écoles = recrutements / travail avec les jeunes à forts 

potentiels, + de créneaux 

- Le président a souligné à nouveau l’implication des bénévoles pour les 

entrainements jeunes.  

- Réflexion sur les entrainements séniors peu suivis ainsi que les stages. 

Il en va de même pour les loisirs : ça ne fonctionne pas, à revoir pour l’année 

prochaine. 

- Entrainements féminines avec Amandine : très suivi, grand succès ! 

 

- Aides de l’Etat et FFTT : 3 nouvelles tables / raquettes loisirs / kits 

échauffement / bassines / séparations / nouvelles balles plastiques  

- Achat de maillots et de survêtements (avec sponsors : Auto Securitas, City Zen 

& Bibi Brod) 
 

 

- Peu d’enfants inscrits, à revoir pour l’année prochaine en terme de 

communication 



- Renouvellement des TAP très positif (5 meilleurs club de France avec dotation 

FFTT de 700€) 

- Renouvellement action avec le Centre de Loisirs : initiation qui a touché 150 

enfants sur 3 journées. 

- Nouveauté : initiation en juin avec les écoles primaires. 4 classes soit 200 

enfants touchés. 

-  

EVENEMENTIEL 

- Loto 2017 : succès avec 2900€ de bénéfices / 400 joueurs présents / Super 

organisation 

- Buvette du 14 juillet 2016 à Cinq Mars : bonne organisation 

- Galette : à nouveau beaucoup de succès avec 80 personnes présentes 

- Repas début de saison chez Alain : 35 personnes, à renouveller 

- AG 2016 : 50aine de personnes 

- Evènements sportifs : 2 tours d’individuels, coupe mixte et Festi’Ping 

- 3ème Tournoi des Jeunes Présidents avec Ballal Miré et la Riche, à Ballan Miré 

cette année : 50 joueurs présents avec une bonne ambiance et organisation 

- Tombola : Jean Philippe et Estelle ont fait un bilan positif de cette opération 

 

VIE DU CLUB / PARTENARIATS / COMMUNICATION 

- Troisième label FFTT : FORMA Ping (formation) 

- Comptes Rendus de réunions et Procès-Verbaux d’Ag disponibles sur le site 

internet 

- Sponsoring : stagne, mais sponsors fidèles. Le président a incité tous les 

membres à demander à leurs propres sociétés. 

- Investissement dans 3 rolls up pour plus de visibilité (générale, baby et 

féminine) 

- Flyers en cours de mise à jour 
 
 

RAPPORT FINANCIER & PREVISIONNEL 2017/2018 

 

Le trésorier a fait état des principales dépenses et recettes de l’année. Le club est en 

bonne santé financière, les actions menées permettant d’investir pour l’avenir. 

 

Le rapport financier et le prévisionnel financier 2017/2018 ont été soumis au vote : 

ADOPTION A L’UNANIMITE 

 
 

PREVISIONS DE LA SAISON 2017/2018 

 

Le président a présenté les actions à venir, en mettant l’accent sur l’obligation de 

renforcer le budget. 

- Projet salarié: Besoin d’augmenter le budget, la dotation au GE sera de 7 200€ 

et sera autour de 14 000€ dans une dizaine d’année : 

o Mieux structurer et intégrer plus de bénévoles 

o Augmenter sponsoring et évènementiel 

o Toucher tous les publics et avancer ensemble dans le projet. Ouverture 

de créneaux pour l’ITEP et peut être l’IME, la maison de retraire, Ping 

tonic (féminines). 

o Projet sportif : que l’arrivée de Kalin porte ses fruits avec une évolution 

sportive : détection, évolution, amélioration du pourcentage de jeunes 

« fidélisés » sur plusieurs saisons 

o Importance des actions dans les écoles et centres de loisirs pour 

recruter, ainsi que dans la vie locale pour dynamiser le territoire. 

o Le groupe loisirs sera désormais encadré par Kalin. 

 

- Horaires  

o Amélioration suite au bilan de la première année avec Kalin, peu de 

changements mais ajout d’un créneau jeunes + présence en loisirs 

adultes. 

 



- Sportif : ajustements comme à chaque saison. Equipes constituées en début de 

saison. Objectifs : faire jouer des jeunes en D4, maintien de l’ensemble des 

équipes dans leurs divisions avec objectif de monter une D3 en D2 et une D4 

en D3 suivant les effectifs/niveaux. Souhait du club : accueillir également plus 

de compétitions (à plus haut niveau ; individuelle régionale l’année prochaine).  

o Certificat médical valable 3 ans désormais. Modalités en début de saison 

o Arbitrage : besoin urgent de nouveaux Arbitres et surtout Juges Arbitres 

(rémunération augmentée à la rentrée). 

 

- Vie du club : 11 personnes au conseil d’administration (15 possibles). Le 

président appelle les intéressés à intégrer le CA.  

 

- Rappel des 4 commissions et de leurs rôles. 

 

- Création nouvelle licence pour les non joueurs, mais souhaitant adhérer à 

l’association : 10€ (parent, joueur blessé, conjoint etc.) 

Mise en place d’une réduction famille avec 50% sur la 3eme licence, la moins 

chère. 

 

- Matériel : 1 à 2 tables (avec aides) + balles 

 

- Communication/Sponsoring 

o Flyers pour les sponsors avec objectif 4000€ d’ici 3 ans. 

o Objectifs : trouver de nouveaux sponsors et continuer de pérenniser les 

existants. 

 

 

A VOTER 

 

Avant les votes, un rappel des principales dates de l’année 2017/2018 a été fait avec 

un probable évènement pour les 30 ans du club. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Le prix et ajustement des licences a été soumis au vote.  

Adulte compétition : 90€ 

Jeune compétition : 80€ 

Loisirs :  60€ 

Baby :   50€ 

 

Les nouveaux tarifs ont été adoptés avec 44 pour, 0 contre, 1 abstention. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Démission/Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration.  

Sébastien Campros et Romuald Cadiet rentrent dans le conseil d’administration (à 

l’unanimité) 

Jean Paul Michy avait déjà remis sa démission en cours d’année. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Les intervenants présents ont chacun pris la parole. Nous les avons chaleureusement 

remerciés de leur présence. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h15. Le tirage de la tombola 

s’en est suivi. 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 

et le Secrétaire de séance. 

      A Cinq Mars la Pile le 25/07/2017 

 

Le Président de séance    Le Secrétaire de séance 

    Fabien LASCOLS           Marie JOUBERT  

 


