
Réunion du Conseil d‘Administration du 23 mai 2019 

 
Debut de la réunion 19h15 

 

 
Présents: LASCOLS Fabien, MENARD Jean-Philippe, BASTIE Alain, MONGE Philippe, VENIEN 

Thomas, PELLETIER Stéphane, GAGNEPAIN Caroline, CAMPROS Sebastien, CORDANI Sebastien 

Excusés : ARBELOT Guillaume, CADIET Romuald,  GOUAS Kévin, JOUBERT Marie, LESOURD 

  Kilian. 

Non Excusés : BROSSAULT Julien 

 

 

 L'année se termine avec 112 licenciés (-3) 

 Bilan sportif : 

 La R3 descend en PR et la D3 monte en D2. 

 Galère pour faire les équipes en fin de saison. 

 On a besoin de monde pour encadrer les équipes jeunes, appel aux bénévoles. 

 Pas de souci avec le créneau IME qui sera reconduit l'année prochaine. Passer 

la cotisation à 20 euros (licence à 15,90). 

 animation écoles, 14 demi-journées, soit environ 700 enfants au total. 

 

 Finances 

 Au 22 mai, solde saison 18/19 positif de 1 150 euros. 

 Subventions : Langeais 1 000 euros, Cinq Mars 1 200 euros (+100), 

Département 1 000 euros (+ 200). 

 En attente  le CNDS et le FDVA. 

 La participation au GE de 7 700 euros cette année passera à 9 300 euros la 

saison prochaine. Nouvelle réorganisation suite au départ de Château-La-

Vallière. 

 

 Général 

 Loto, moins de participation, bonne organisation, les paninis se sont très bien 

vendus. 

 Le Ping Tour, mauvaise météo. Non reconduit l'année prochaine. Mais stand 

avec animation déambulatoire. Possibilité de faire la même chose lors de la 

brocante de Pâques à Langeais. 

 Prévoir l'achat de mini-tables (70  euros) et faire un devis pour des flammes. 

 Réunion fin mars 2019 pour le sponsoring: montage d'un dossier et des 

personnes. 

 

 Saison prochaine 

 Pas de changement de planning. 

 Prix des licences en attente du vote de l'AG du 28 juin (100 euros compétition 

et 65 euros loisir). 

 Reprise du championnat le dimanche 22 septembre pour la PR et le vendredi 

27 septembre pour les départementales. 

 La galette le 10 janvier. 

 Le repas du club en attente du calendrier définitif. 

 La reprise des entraînements le 26 août. 

 Le loto en attente de disponibilité de Nadège. 

 Le tournoi des Jeunes-Présidents aura lieu à Ballan courant juin. 



 l'AG aura lieu le 27 juin. C'est une AG électrice. 

 Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre à Langeais 

 Idée de Faire un tournoi des familles avant Noël (un licencié avec un non 

licencié) ? 

 Idée de création d'adresse mail club  

 La salle des fêtes étant louée le week-end pour notre loto, pourquoi ne pas 

faire une animation le dimanche ? 

 

Fin de la réunion 20h30 

 

 
A Langeais le 10 Juin 2019 

 

Le Président de Séance        Le Secrétaire de Séance 

Fabien LASCOLS        Alain BASTIE 

 

 

 


