
Réunion du Conseil d‘Administration du 10 Octobre 2019 

 

Debut de la Réunion 19h15 

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

PELLETIER Stéphane, CAMPROS Sébastien, CORDANI Sébastien, ARBELOT Guillaume, CADIET 

Romuald, LESOURD Kilian. 

Excusés : Marie et Caroline  

Non excusés : Kévin  

 

Bilan début de saison :  

 1700 flyers distribuées plus forum et tournois pour nous faire connaître  

 Nombre de licencié 116, un record en loisirs jeunes et jeunes compétitions et la saison n'est 

pas fini  

 Un point sur les créneaux  

 Une D2 en moins, 6 équipes inscrite , manque de joueurs en compétitions par rapport au 

besoins pour garder la D2. De plus les équipes peuvent être justes en nombres de joueurs.  

 

Vie du Club  

 Langeais Cinq Mars est le deuxième club région pour les 4-7 ans (200 Euros + médaille + 

balle)  

 Sixième challenge (170 euros + raquettes loisirs)  

 Premier licence événementielle (150 balles de ping)  

 Nous avons changé d'assurance pour passer à la MAIF.  

 Les loisirs se plaignent qu’il y a trop de compétition le jeudi et qu’ils ne se mélangent pas 

assez 

 

Matériel :  

 Un achat de maillot pour les jeunes est prévu, son coût pour 10 maillots 210 euros  

 Pour Les T-shirt loisirs, Stéphane doit leurs demander le nombre. Le club prendra une partie 

à sa charge.  

 La Ligue offre 500 Bracelet pour les écoles  

 Chercher des coupes (brocante ou autres) pour les écoles.  

 De nouvelles lumières seront mises en places aux vacances. Une nouvelle porte à langeais va 

être installé.  

 Pas de CNDS cette année, 2020 changement de statut.  

 

Evènementiel :  



 Pour le 14 juillet, un bénéfice de 1000 euros.  

 Suite au repas de Chez Roland, un cadeau est prévu. Soit à Noël, soit à l’A.G  

 Un tour d’individuel aura lieu le 23 novembre. Pas de buvette étant donné le retour de 

bénéfice dessus, mais besoin de bénévole pour l’installation.  

 Tournois de Noël prévu le 20 décembre avec repas ensuite ;  

 Loto prévu le 21 mars. Voir si prévois une bourse le lendemain;  

 Prévois-t-on une tombola pour la galette du 10 janvier ?  

 

Sponsoring :  

 Il faudrait que l’on puisse avoir plus de sponsors et de pouvoir les voir dès l’été pour la rentré 

de septembre ;  

 

Finance :  

De plus en plus de licencier. Plus de 9000 euros ;  

Le G.E coûte 9300 €, la saison prochaine, le coût sera de 15 % en plus. La question d’un deuxième 

loto reste importante.  

 

Un débat s’en suit sur le projet 2020-2024 que prendra le club.  

 

Fin de la réunion 20h45 
 

 A Langeais le 18 Décembre 2019  

 

Le Président de Séance      Le Secrétaire de Séance  

Fabien LASCOLS      Philippe MONGE 


