
Compte Rendu - Réunion Bureau du 19 Décembre 2019 

 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Jeudi 19 Décembre 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), Sébastien Cordani, Thomas Venien 

, Romuald Cadiet, Kilian LESOURD 

Absents : Guillaume Arbelot (Trésorier adjoint) excusé, Kévin Gouas, Stéphane Pelletier excusé, 

Sébastien Campros excusé, Caroline GAGNEPAIN excusée 

 

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 12 Mars 2020 

Autres réunions à planifier pour le projet 2020/2024 en Février et en Avril 

 

 

BILAN SPORTIF  

 

● 132 licenciés : record du club depuis sa création +17 par rapport à 2019. Record notamment 

en loisirs jeunes, jeunes compétitions et loisirs adultes. Baisse globale en traditionnel 

● 1er phase très difficile pour les adultes du principalement aux très nombreuses absences. Baisse 

des licences adultes, beaucoup d’équipes ont joué incomplètes. Il y aura des renforts de jeunes 

sur la 2ème phase pour pallier ce manque. Résultats : 

o Descente D1 et D2. Maintien de la PR.  

● Jeunes : 4 équipes, compliqué sur l’encadrement vu le nombre d’équipes. Idée de faire une 

réunion de début de saison spécifiquement pour les jeunes et leurs parents afin de leur 

expliquer comment cela se passe, se déroule et recruter d’éventuels parents bénévoles. 

« Parents d’aujourd’hui, bénévoles de demain » 

● Loisirs : 2 échanges – très bien passé, bonne ambiance et super accueil 

o 14 jeunes sont allés à Luynes – retour en Avril 

o 10 adultes sont allés à Joué – date retour à définir – très bon accueil ! 

 

 

VIE DU CLUB/FINANCES 

 

● L’IME a bien renouvelé, tout est lancé 

● Essayer de faire plus d’affichages au club : type galette, tournois etc. 

● Une partie de la trésorerie a été placée en parts sociales pour que ce soit plus rémunérateur 

● L’assurance a été changée également après comparaison tarifaire 

● Municipales 2020. Plusieurs projets dont principalement l’extension du gymnase de Cinq Mars 

déjà dans les tuyaux. Pour le moment 3 listes à Cinq mars = voir pour rencontrer les candidats 

courant Janvier/Février. Concernant Langeais, voir pour l’isolation a minima du gymnase. 

 

 

 

MATERIEL 

 

● Achat de 10 maillots jeunes (Point S Avoine), 210€ en cours de flocage 

● Achat de 10 Tshirt loisirs en cours de finalisation avec La Fringale 

● Besoin de coupes pour le tournoi des écoles = voir pour en chiner sur les brocantes, faire une 

annonce sur facebook que les membres puissent en chercher ou si des personnes en donnent. 

 

 

EVENEMENTIEL 

 



● Le repas de début de saison a eu lieu chez Roland, tout le monde était ravi du lieu et de l’accueil 

chaleureux de leur hôte ! 

● Le 25/01 nous accueillons un tour d’indiv (pas de buvette) 

● 1ère édition du tournoi de Noël : 29 équipes inscrites, belle surprise 

● 21 Avril, pour rentabiliser la location de la salle des fêtes de Cinq Mars à l’occasion du loto, 

organisation par Thomas de la bourse aux vêtements/jouets/puer. Voir pour les horaires et les 

détails d’organisation. Thomas se charge du visuel 

● Tombola : lancement lors de la galette. Flyers à faire. 1er lot Google Home + Smartphone. 

Egalement colis de bœuf à voir et attente autres lots. 

 

 

SPONSORING 

 

● Plusieurs nouveaux sponsors ont été trouvés ! + de 2000€ pour le moment, c’est plus que les 

autres années, merci aux bénévoles, on continue !  

● Dossier à travailler pour présenter à des entreprises plus importantes 

 

 

FINANCES 

 

 Licence 5000€ de bénéfices (+ 2000€ par rapport à l’année dernière) 

 On devrait finir l’année en positif, signe d’une bonne gestion et anticipation du GE 

 Budget prévisionnel 20/21 à voter au mois de mars 

 Les subventions des communes ont été demandées (1300€ CM / 1200€ Langeais) 

 

 

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 Décembre 2019 

 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols       Marie Joubert 

          

 


