
 Compte Rendu - Réunion Bureau du 18 Octobre 2018 

 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Jeudi 18 Octobre 2018 à 19h00, les membres du bureau ont été conviés au gymnase de Langeais                  

pour une réunion. 

 

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

Jean-Philippe Ménard (Vice-Président), Philippe Monge (Trésorier) 

Absents : Guillaume Arbelot (Trésorier adjoint) excusé 

 

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. 

 

DATE PROCHAINE REUNION : 13 Décembre 2018 à 19h avec le Conseil d’Administration 

Il a été décidé qu’une réunion sur deux serait réalisée avec la CA. 

 

BILAN SPORTIF/INSCRIPTIONS 1ERE PHASE 

 

● 99 licenciés, nous sommes en avance par rapport à la même date à N-1 

● Un peu de retard sur les loisirs adultes 

● Plus de loisirs jeunes 

● Nouveaux plannings : 

o Le switch du lundi/jeudi a été une bonne décision et bien accueilli par tous les joueurs                

qui sont nombreux à chaque créneau. 

o Les 2 créneaux du samedi matin sont également bien remplis 

o On stagne en baby ping. 

● Le forum s’est bien passé, bonne dynamique, bonne organisation, on est rodés ! 

● Bilan sportif 

o Refus d’une D3 faute de joueurs 

o Arrivée d’un nouveau joueur, Dylan de Monts 

o Une D5 (ex 1600) 

o 2 Equipes jeunes 

o 1 personne inscrite au criterium vétéran pour le moment 

 

 

VIE DU CLUB 

 

● 200€ chez Wack Sport (4ème
 au challenge départemental, bien installés à cette place) 

● Signature avec IME à nouveau, début des cours après les vacances d’automne 

● Formation JA et AR = Phiphi et Steve vont faire la formation, reste à tenir les créneaux pour                  

les JA 

● Déplacement au Championnats du Monde à Paris le 20/10 - 17 personnes 

● Organisation de le 1ère
rencontre loisirs avec Luynes en jeunes et Joué en séniors pour               

Novembre ou Décembre 

● Soucis au niveau des formulaires CERFA de dons : l’association doit être d’intérêt général,             

dossier à faire 

● Au niveau du financement, il est recommandé que les cotisations de l’association financent             

70% du salaire de Kalin, hors c’est loin d’être le cas. La saison passée, 2 472€ de cotisations                 

pour 7 000€ de salaire, il manque donc près de 2 500€ de cotisations. 

● Il est important, pour la pérennité du club, d’augmenter les cotisations la saison prochaine,              

en rapport avec le gain qualitatif et quantitatif apporté par Kalin. 

● Plusieurs affichages obligatoires en lien avec l’emploi de Kalin vont être mis à la salle de                

Langeais par Fabien. 

 

 

 

 

 

 

MATERIEL 



 

● Ma Cuisine financent 10 maillots adultes = grandes tailles indispensables. Trouver qqun pour             

broder = voir société à Bourgueil 

● 2 tables pour cinq mars vont être financées via CNDS. Prises à Cap Sport avec filets offerts 

● Le crédit agricole offre coupes et médailles pour le tournoi des écoles 

● Gymnase de Langeais = changement de la porte et Cinq Mars = mise aux normes pour les                 

lumières (LED) en cours. 

 

 

EVENEMENTIEL 

 

● Toutes les dates de 2019 sont bloquées au gymnase de Cinq Mars 

● Rappel des dates : 

o 4 Janvier : la galette 

o Loto : 13 avril 

o Animation du 8 Mai CM : à finaliser 

o Coupe Mixte : 26 Mai 

o Tournoi du club : 16 Juin 

o Ag : 29 juin 

● Voir pour article dans le trait d’union et le langeaisien pour les dates 

● Décision d’arrêter les buvettes lors des tournois indiv = trop peu de recette, et cela               

monopolise qqun 

● Bilan Sponsoring : 1200€ en attente d’autres apports 

● Bilan évènements : 

o Jphi prépare la tombola, souhait de lancement à la Galette 

● Tournoi des 3 raquettes en Juin à l’initiative du Tennis (+ badminton et tennis de table) 

 

 

 

FINANCES 

 

● Point avec Phiphi sur les affaires courantes 

● Point sur les licences 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30. 

 

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

de séance. 

A Langeais, le 24 Octobre 2018 

 

Le Président de séance La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols Marie Joubert 

 

 


