
Compte Rendu - Réunion Bureau du 02/09/2021 

 

 

 
 

 
ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le jeudi 2 septembre 2021 à 19h30, les membres du bureau et du conseil d’administration ont été 

conviés au domicile de Mr LASCOLS Fabien pour une réunion. 
 

Présents : Fabien Lascols (Président), Alain Bastié (Secrétaire), Philippe Monge (Trésorier), Thomas 

Vénien (secrétaire-adjoint), Sébastien Cordani, Stéphane Pelletier 

Absents : Romuald Cadiet, Marie Joubert excusés 
 

La réunion était présidée par M. Fabien LASCOLS, président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Thomas VÉNIEN, secrétaire adjoint. 

 
DATE PROCHAINE REUNION : Jeudi 4 Novembre 2021 à 19h avec le Conseil 

d’Administration 

Il a été décidé que chaque réunion serait réalisée avec la CA. 

 

INTRO 
 

• Vote du vice-président -> décision du conseil à main levé : pas de candidat 

• Nouvelle saison avec Pass sanitaire obligatoire -> explication du protocole envoyée par mail à 

tous les adhérents en début de saison 
 

 

SUBVENTION + GE +FINANCES 

 
• Remise de 50% effectuée à tous les anciens adhérents de l’année 2020 – 2021 grâce aux 

réductions faites par le comité – la ligue. 

• Cotisation au GE pour l’année 2021 – 2022 soit moins 50% 

• Aides :  
- ANS : 2500€ 

- Ville de Langeais : 2000€ 

- Ville de Cinq-Mars-la-Pile : 1800€ 

- UESS : 5000€ 

- CCTOVAL : en attente d’une réponse favorable de leur part 
• Le club est désormais en possession de 2 cartes bancaires pour les paiements courants (1 

pour le président et 1 pour le trésorier) 

• L’association est équipée d’un TPE pour l’encaissement (rappel 1% de commission pour la 

banque) 
• Même si l’association doit perdre des licenciés nous sommes très optimiste sur les 

finances 

 

 
SAISON 2021 - 2022 

 

• Planning des entrainements inchangé pour 2021/2022 sauf si le nombre de licenciés ne 

permet pas de maintenir certains créneaux. 

• Report du Loto + bourse de puériculture pour le mois d’Avril, en espérant trouver plus de 
bénévoles au sein des membres de l’association. 

• Forum des associations se déroulera le samedi 4 Septembre 2021 à Langeais (présence de 

Fabien, Alain, Marie, Thomas et Kalin). 

• Distribution des flyers dans les boites aux lettres le week-end précédent (malheureusement il 
y a eu peu de bénévole pour la distribution). 

• Présence d’Alain au forum des associations à Mazière de Touraine le vendredi 3 septembre 

2021 



 

BILAN SPORTIF 

 

• Adultes : retour négatif sur une reprise en compétition, la préférence est aux loisirs 
• Une mutation compétition : Fabien VAURILLON 

• Équipe jeunes : très peu de reprise. On part du principe de partir sur un cycle quasi vierge 

pour cette année. 

• Reprise des matchs dans un mode normal, autorisation de recommencer les moments de 
partage après les matchs. 

• Dans le cas où il y aurait beaucoup d’inscription en loisirs le club pourra organiser des 

rencontres amicales avec d’autres associations. 

• Pour les jeunes loisirs, l’objectif cette année est d’encourager nos joueurs et joueuses à se 
diriger vers la compétition. 

• Entraînement : réunion avec Kalin pour sa mise en place. 

 

DIVERS  

 
• Un repas de début de saison est prévu le samedi 2 octobre 2021 chez Roland au Manoir de la 

Roche à Cinq-Mars-la-Pile. 

• Idée de Kalin : « Apéro jeton » -> 1 jeton = 1€ (boisson, chips, gâteau apéro). 

• Ce moment de convivialité sera proposé après les entrainements.  
 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h30. 

 
Il est dressé le présent compte rendu de la réunion, signé par le Président de séance et la Secrétaire 

de séance. 

      A Langeais, le 02/09/2021 

 
Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

                Fabien Lascols                 Thomas Vénien 

                                                                                                               

 

                                                                                                                   


