
Compte Rendu - Réunion Bureau du 20 décembre 2018 

 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Jeudi 20 Décembre 2018 à 19h00, les membres du conseil d’administration 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), Sébastien Cordani, Kilian         

Lesourd, Stéphane Pelletier 

Absents : Guillaume Arbelot (Trésorier adjoint), Sébastien Campros, Kevin Gouas, Romuald Cadiet,           

Caroline Gagnepain, Thomas Vénien, Julien Brosseau, excusés 

 

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 : Avec le bureau uniquement, date à définir 

 

BILAN RAPIDE 1ERE PHASE 

 

● 105 licenciés 

● IME en route avec 4 enfants 

● Bilan détection : 4 jeunes - Bon groupe avec bon niveau. Chléa aux mini com, Lucas et Noah                  

progressent bien. 

● Rappel de bien demander à Fabien ou Phiphi si besoin de boissons 

● Il a été vu avec le Karaté pour échanger de côté à Cinq Mars le vendredi vis à vis de la                     

lumière, en attendant la mise en place des LED 

● Toutes les équipes se maintiennent sur cette phase 

● 1er rencontre loisirs Jeunes en Février. A revoir pour les adultes (annulation). Bon groupe              

adultes, le changement de créneau a été bénéfique. Essayer de proposer des exercices de              

techniques pour ceux qui le souhaitent (demande) 

 

 

VIE DU CLUB 

 

● Steve et Phiphi ont obtenu leur théorie en JA/AR - Reste la pratique en phase 2 

● Suite réunion de bureau, réflexion sur le tarif des licences et sur harmonisation et              

augmentation : vote à l’unanimité. Les nouveaux tarifs seront soumis au vote lors de la               

prochaine Ag au mois de Juin. 

● Saison prochaine, probable récupération de Kalin les mercredis (Benais arrête peut-être). Si            

on récupère le mercredi + 1500€ au GE. Il faudra trouver + de financements 

● Loto du GE le dimanche 17 février / qui aide le dimanche matin 

 

 

MATÉRIEL 

 

● Chèque 200€ wack sport = ramasse filet + raquettes (grâce au classement départemental) 

● Achat de 10 maillots adultes, sponsor Ma Cuisine, broderie en cours à Bourgueil 

● 2 tables achetées et installées à Cinq Mars via CNDS, 2 tables déplacées à Langeais, 2 dispos                 

pour les licenciés (déjà prises) 

● Achat balles celluloïd à venir 

 

 

 

FINANCES 

 

● Demande 1000€ département - ANCV et coupons sport : 600€ 

● Envoi demandes villes autres que CM & Langeais (170€) + Dossier L et CM à faire                

(1000+1100) 

● Bilan comptable au 09/45 -1200€ reste licences à remettre 

● CNDS en Avril 



EVENEMENTIEL 

 

● Déplacement aux Championnats du Monde, bilan = tout le monde a été ravi ! 

● On envisage aller au championnat de France au Mans début Mars (03/03 final) 

● Rappel des dates importantes :  

o Galette le 4/01 = marie envoie le mail 

o Individuels fin janvier 

o Loto le 13/04 

o 8 Mai : renouvellement du Ping Tour à CM 

o Tournoi des 3 raquettes le 2 Juin (avec bad et tennis à CM) sur la journée 

o Buvette du 14 Juillet à CM : Marie réserve tireuse et remorque au super u CLV 

o Tombola : bilan des lots et idées autres (Day Spa, Colis viande 5kg) 

 

 

SPONSORING 

 

● Bilan par Seb: 1275€, en attente CT 

 

 

 

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 8 Janvier 2019 

 

Le Président de séance La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols Marie Joubert 

 

 


