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Ordre du jour 

 

o Vote du Procès-Verbal de l'AG 2019 

o Mot du Président 

o Rapport d’activité 2019/2020 

o Rapport financier  

o Budget Prévisionnel 2020/2021 

o Prévisions de la saison 2020/2021 

o Démission/Élection du Conseil d'Administration 

o Questions diverses et Intervenants 

 

 



  

MOT DU PRESIDENT 

 

Cette 8eme année en tant que président et la dernière de mon second mandat aurait dû être une 

réussite totale. En termes de licencié, en termes de finance et avec la pleine intégration de Kalin 

dans notre projet sportif. La seconde vitesse aurait du être poussé pour les 4 ans à venir, hélas 

tout c’est arrêté au mois de mars et l’avenir radieux de notre association s’assombrit de mois en 

mois ne sachant pas vraiment ou nous allons et surtout si nous alors devoir prendre des décision 

importante. 

 

La vie associative a bien reprise en septembre mais l’épée de Damoclès est au-dessus de notre 

tête. Je ferai ce qui est possible pour préserver l’emploi crée il y a 4 ans mais sachez que nous 

vivons une période incertaine et ou nous nous sentons totalement seul.   

 

J’espère que l’avenir me contredira et que lors de la prochaine assemblée générale on pourra 

vivre normalement et que je pourrais vous annoncer que tout va bien financièrement pour le club 

et que ça nous permettra de garder Kalin.   

 

J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour le club la saison dernière, je 

remercie les personnes qui m’aide depuis 8 ans pour certaines et son fidèle pour aider le club.  

 

Fabien LASCOLS 

Président ATTLCM 

 

 

 



 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 / 2020 

 
 

L’arrêt brutal de la saison et le fait qu’on soit en octobre, rend ce bilan de la saison 2019/2020 assez 

anecdotique. 

 

Nous étions sur une incroyable dynamique avec 140 licenciés donc une large majorité de jeunes (60%) 

avec 30 en compétitions et le reste en loisirs surtout dans les catégories d’âge du primaire, signe que notre 

dynamisme sur cette catégorie avait payé via diverses actions. 

 

Nous avions trouvé aussi le bon compromis en termes de planning et d’activités pour les loisirs (jeunes et 

adultes) en proposant divers échanges avec d’autres clubs pour animer un peu leur saison et les pousser à 

continuer notre sport.  

 

Nous avions aussi commencé le changement de nos maillots (jeunes pour commencer) et entrepris une 

collection de maillot loisirs adultes pour fidéliser ce public avec l’aide de la Fringale. 

  

Ce qui nous a manqué en cette fin de saison dernière ce sont nos activités hors ping. Toutes annulé qui 

nous font un manque à gagner important, je pense à notre loto qui devait être accompagner d’une bourse 

de puériculture ou encore de notre tombola.  

 

Nous avions par contre pu faire notre 1er tournoi de Noel qui avait été un franc succès avec 25 équipes 

composé d’un licencié et d’un non licencié. 

 

Le sponsoring avait pu augmenter la saison dernière grâce à tous nos partenaires privées que je remercie, 

l’année à venir va être compliqué pour certains et on comprend d’avance qu’ils ne pourront pas nous 

aider cette saison.  

 

• Rappel de nos sponsors pour la saison : Ma Cuisine Creation, Crédit Agricole, Terres de France, 

City’Zen, Garage Alain David, Boulangerie Champion, Cap Sport, Auto Securitas, la Fringale, Point S 

Avoine, Nath’n hair, Gouas Rénovation. 

 



 

 
 

RAPPORT FINANCIER 2019-2020 

 
 
 

La saison prochaine Mme Juignet Sandrine se propose toujours pour être notre vérificateur au compte.  



 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 

 

 

 

 

Démission/Élection du Conseil d'Administration 

 



 

 
 

PREVISIONS DE LA SAISON  

2020/2021 

Nous avions un projet club de prévu sur la période 2020-2024 et qu’on aurait du vous présentez aujourd’hui. Vu 

les circonstances il nous est impossible de se projeter en toute sérénité. Nous espérons en juin prochain pouvoir 

vous présentez un projet 2021-2024.  

 

Cette saison sera compliquée surtout sur le plan financier. L’entrainement à reprit, les compétitions ont reprit et 

de ce coté c’est du positif.  

 

Par contre ce que je redoutais arrive, c’est qu’additionné au fait qu’on ne peut toujours pas faire d’évènement 

type Loto dans des conditions nous permettant de faire des bénéfices, que le sponsoring sera en forte baisse nous 

avons aussi une forte baisse de licenciée dans la section jeune loisirs, celle qui nous rapporte le plus de bénéfice. 

 

Ce cumul de porte de recette ne rend pas optimiste. Pour tenter d’éviter trop de casse nous avons déjà supprimé 

des créneaux d’entraînements et donc notre cotisation aux GE va baisser, nous ne ferons aucun achat de matériel 

ou de maillot non plus. Nous avons hélas peu de levier dans nos dépenses pour contre balancer.  

 

Notre loto annulé du mois de Mars, après avoir été placé en octobre est maintenant déplacé pour une dernière 

tentative en décembre avant d’être totalement perdu. Je dois vous l’avouer si au printemps prochain on ne peut 

pas réaliser de manifestation extra-sportives normalement et si nous n’avons aucune aide financière, le poste de 

Kalin sera menacé pour la saison 2021-2022 faute de trésorerie suffisante.  

 

 

SPORTIF  

Nous avons dû supprimer une équipe faute de joueur séniors (non liée COVID), mais le nombre de jeune en 

compétition est peu différent de la saison passé ce qui nous permet de proposer 3 équipes jeunes pour la 1ère phase. 

Le nombre d’heure d’entrainement pour les jeunes restes équivalent, ils peuvent toujours potentiellement 

entrainer de 1h45 à 7h par semaine.  

 

C’est sur la partie loisirs jeunes ou on a dû réduire le nombre de créneau faute de licencié suffisant.  

Pour le moment tous est mit en stand bye en terme d’activités (rencontre loisirs, tournoi de noël).  

 

 



 

 
 

 

VIE DU CLUB 

• A partir de la saison prochaine, le certificat médical ne sera plus obligatoire pour les mineurs. 

• Le paiement par carte bancaire sera possible, le but étant de surtout arrêté les paiements par liquide, ce 

genre de transaction sera utile lors de buvette ou de loto.  

 

GROUPEMENT D’EMPLOYEUR 

Un petit point sur le groupement d’employeur qui salarie Kalin. 

 

J’ai mis Kalin en chômage partiel de mi-Mars à début juin. Les Finances du GE sont saines pour cette saison 

mais notre club étant son principal contributeur cela explique la situation complexe qui pourrait se présenter.  

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

• Tournoi de Noel 

• Loto 2020 

• Galette : Vendredi 10 janvier 

• Loto : Samedi 21 Mars 2020 à la salle des fêtes de Cinq Mars (Une Bourse à définir le Dimanche 22 au 

même endroit) 

• Tournoi de fin de saison à Ballan : Date à définir en Juin 2021 

• AG : Samedi 27 Juin 

 

 

 

QUESTIONS DIVERS ET INTERVERNANTS 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


