
Compte rendu du C.A du 04 juin 2018

Présents     : Fabien LASCOLS, Jean-Philippe MENARD, Alain BASTIÉ, Kilian LESOURD,
Julien RATRON, Philippe MONGÉ, Guillaume ARBELOT.

Excusés     : Marie JOUBERT, Romuald CADIET, Sébastien CAMPROS, Kévin GOUAS.

Absent     : Estelle LEFER.

• Prochaine réunion le 2 juillet chez J.P.

• Le bilan sportif de l'année 2017/2018 est assez positif : la R2 descend en R3, mais
une D3 monte en D2 et la D4 monte en D3. Pour la saison prochaine les capitaines
d'équipes seront les suivant :

R3 : Stéphane
D1 : Guillaume
D2 : Eric
D2 : Romuald
D3 : Philippe
et si l'on inscrit une autre équipe en D3 : Alain (sous réserve)

• Le bilan/jeunes est aussi assez positif : 21 jeunes en compétition

• Les formations de J.P et de Seb sont en attente de validation

• Pour le loto, bonne organisation, 3 000 € de bénéfice.

• La journée du 8 mai, PING TOUR, est à proposer pour l'année prochaine.

• La coupe mixte s'est  déroulée  à  Cinq Mars,  très  peu d'équipes  étaient  présentes.
Dommage !

• Pour la tombola, à ce jour, sur les 750 tickets ont été distribués, 330 sont retournés.
La vente fonctionne très bien avec les jeunes, ce qui n'est pas le cas avec les adultes
de compétition.

• Opération avec les écoles du secteur, Cinq Mars, Langeais, Saint Étienne de Chigny,
Vallères et Lignières. Au total ce seront plus de 450 enfants qui viendront taper la
balle.

• L'AG du Comité  aura lieu le 23 juin et  celle de la ligue le 22 septembre,  il  est
recherché une ou plusieurs personnes pour accompagner notre cher Président.

• Cette année au niveau subventions :  le département :  800,00 € (+100), Langeais :
1000,00 € (+300) et  Cinq Mars 1100,00 € (+100).  Merci  à eux,  mais  encore du
boulot par rapport à d'autres associations !!!!



• Nous sommes en attente du CNDS pour l'achat de 2 tables.

• Le bilan de l'année écoulée 2017/2018 fait apparaître un bénéfice de 5400,00 €. Ce
résultat peut paraître important mais nous n'aurons plus les T.A.P. la saison prochaine
(donc moins de rentrées) il faut aussi prévoir une augmentation pour la participation
au G.E.

• Suite à l'absence de nouvelles d'Estelle et malgré de nombreuses relances, il a été
voté à l'unanimité son exclusion du bureau.

• La réunion de l’A.G. du G.E. aura lieu le 21 juin (fête de la musique). Le principal
sujet sera l'augmentation financière de chaque club participant.

• L'A.G du club aura lieu le 30 juin. Un point crucial à soulever : grossir les rangs des
bénévoles. Aussi un invité sera présent pour parler sur le thème « Le bénévolat »

• Pour la nouvelle saison, le  changement des créneaux reste  à valider avec Kalin :
plusieurs changements sont en discussion.

• Roger, notre doyen, a décidé de raccrocher sa raquette : un cadeau spécial lui sera
dédié. Le reste des récompenses reste à définir.

• Les prochaines dates essentielles pour l'année à venir sont : 
9 septembre : forum des associations à Cinq Mars
22 septembre : le repas de début de saison
4 janvier : la galette
13 avril : le loto
15 juin : tournoi des jeunes présidents(ils prennent de la bouteille   

comme les autres!)
• Le sponsoring : gros point à revoir l'année prochaine, il faut combler le manque à

gagner des T.A.P.

• Pour la coupe du monde, 25 billets ont été achetés et 21 vendus, il reste 4 places
disponibles, une relance sera faite début septembre

• Une nouvelle présentation des flyers pour l'année prochaine  pour cet été a été édité.

• Prévoir l'achat de matériel : à voir avec Kalin, et l'achat de maillots pour les seniors
(voir sponsors et broderie)

• Relancer l'I.M.E. pour la saison prochaine, seul petit souci : la convention.

Fin de la réunion à 20h45


