
Compte Rendu - Réunion Bureau du 11 Mars 2019 

 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Lundi 11 Mars 2019 à 19h15, 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 : Avec le conseil d’administration le 23 Mai 2019 

 

A voir avec le CA si on maintien la réunion de début Juillet pour préparer la saison sinon Septembre. 

 

BILAN SPORTIF  

 

● 110 licenciés, stable par rapport à l’an passé. 

● Trop de soucis dans les équipes qui ont été incomplètes le weekend passé = impératif d’avoir 

5 joueurs mini par équipe pour limiter les Tetris entre équipes. 

● Bilan jeunes très bon, 10 victoires sur 12. Des chances de passer à 3 équipes l’an prochain, 

mais il faudra renforcer l’équipe d’encadrement en trouvant des personnes motivées et 

impliquées dans les compétitions jeunes. 

● Rencontres loisirs Séniors et Jeunes = les séniors à Joué les Tours, moyen niveau organisation 

et accueil / organiser le retour. Pour les jeunes, super moment à Luynes, retour le 22/06. 

● Ecoles en Juin : déjà 28 classes intéressées (700 enfants). Attente du CA pour les médailles et 

les coupes, 500 goodies de la ligue = manque 200 à trouver. Organisation en cours avec kalin 

pour les dates. 

 

 

VIE DU CLUB 

 

● Baisse des loisirs jeunes garçon. Deux catégories à augmenter : Baby et Féminines, il faudra 

trouver des moyens de communication ou des actions pour attirer ces publics. 

● Le calendrier semble bien convenir à tout le monde, on resterait sur le même l’an prochain.  

● Concernant les flyers : obligation de les imprimer en 2 fois (vote des tarifs lors de l’AG) 2x 

1000 flyers. 

 

● AG du GE : changement de véhicule prévu, obtention du mercredi après-midi (si retrait de 

Benais), loto 1800€, aide de Langeais 19-20 9300€ contre 7700€. 

 

 

 

FINANCES 

 

● Pas de CNDS en 2019 car réorganisation du ministère = demande FDVA à la place de 3000€. 

● Finance au 8/03 : -4100€. Par rapport à 2018 -3000€ dû aux subventions (département touché 

deux fois l’an passé et CNDS) et fin des TAP. 

● Quelques licences restent à encaisser. 

 

 

EVENEMENTIEL 

 

● Tombola : JPhi a trouvé pas mal de partenaires, les tickets sont en cours de distribution 

● Loto : point sur organisation générale, on garde la même que l’an passé. Idée de proposer des 

paninis (Alain voit pour un prêt de machine auprès d’associations, Marie et Fabien aussi de leur 

côté). Panier garni (la personne qui s’en occupait ne le fait plus), voir avec Super U pour panier. 



● 8 Mai : voir avec la mairie, le comité pour le matériel, voir quels ateliers on propose. On partirait 

sur les mêmes idées. 

● Coupe Mixte du 26/05 + tournoi du club = on propose barbecue + frites, à voir pour prêt 

barbecue + friteuse. Marie demande à un producteur pour des frites fraiches. 

● AG = récompense de la saison à Joël, à voir pour le faire venir si possible ? Même organisation 

que l’an passé 

● Pas de nouvelles pour le tournoi des 3 raquettes, à relancer 

 

 

SPONSORING 

 

● Réunion prévue le 21/03 

● Voir pour faire un dossier de sponsoring = Marie a un modèle qu’elle fera parvenir 

● Compliqué, peu d’augmentation, il faut des gens motivés. Très important pour la suite avec 

l’augmentation des dépenses dans les années à venir. 

 

 

BRAINSTORMING 

 

 Des idées ont été soulevées : 

o Repas des bénévoles : trop répétition avec repas fin de saison 

o Deuxième loto avant Noël à voir 

o Tournoi des familles avant Noël (un licencié et un non licencié) 

o Forum des assos : bien prendre les emails et téléphones pour relancer 

o Idée de faire la brocante de Pâques à Langeais sur même modèle que le 8 Mai à Cinq 

Mars. 

 

 

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 19 Mars 2019 

 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols       Marie Joubert 

          

 


