
Compte Rendu - Réunion Bureau du 04/11/2021 

 

 

 
 

 
ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le jeudi 4 novembre 2021 à 19h30, les membres du bureau et du conseil d’administration ont été 

conviés dans la salle de réunion du gymnase du Cosec  pour une réunion. 
 

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

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

Excusés : Marie Joubert 
Absents : Romuald Cadiet 

 

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 : début d’année 2022 « à définir » avec le Conseil 

d’Administration 

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

 
INTRO 

• Bilan de début de saison : 

- Forums des associations à Mazières « très peu de monde », à Langeais bilan 

positif malgré le contexte actuel. 
- Pas de soucis avec le pass sanitaire tous les licenciés sont en règle. 

- Pass sport de l’état 14 familles ont payés avec donc ceci est plutôt positif. 

- Le nombre de licenciés à ce jour est de 81 mais nous sommes optimistes pour 

finir à 90. 
- Le bilan des licenciés se présente comme ceci : + de loisirs jeunes et adultes et 

beaucoup – de compétitions adultes et jeunes (20) 

- Le club reste 6ème du département en termes de licenciés donc le manque de 

licenciés n’est pas que chez nous il est général à la plupart des clubs. 
- Certains club ont dû fermer leurs portes par manque de licenciés voir de 

bureau. 

 

SUBVENTION + GE +FINANCES 

 
• Aide de l’ANS = 1000€ et non 2500€ comme indiqué dans le dernier PV de réunion du mois 

de Septembre. 

• FDVA = 2500€ 

• CCToval : en attente du retour de la commission qui se tenait fin octobre 2021. 
• Les finances du club sont en excédent de 7000€ après le paiement de toutes les grosses 

dépenses (ligue, comité et GE) 

• Les subventions demandés aux mairies de Langeais et Cinq-mars la pile pour l’année 2022 

sont revues à la baisse (1000€) du à la bonne santé des finances du club. 
• Une demande de projet avec la ligue du centre pour l’obtention de kit pongiste en vue des 

initiations prévu avec les écoles.  

• Un achat mutualisé auprès de la ligue est prévu et permet une remise au club de 50% sur le 

matériel Butterfly. 

• Achat de 4 tables + 1 robot nous devons passer la commande avant la fin du mois de 
Novembre 2021 

• Même si l’association doit perdre des licenciés nous sommes très optimistes sur les 

finances 

 
 

 

 



BILAN SPORTIF 

 

• A ce jour nous avons inscrit 3 équipes adultes (PR, D2, D4) + 1 équipe jeune 

• Objectif : maintien de la PR et la D2 
• L’entrainement compétition jeune du jeudi a été annulé car il y a trop peu joueurs. 

• Entrainement Solo proposé à Romane le Vendredi soir avec Kalin à cinq-mars (45m environ) 

• Nous sommes en attente de réponse de plusieurs clubs comme Joué-lès-Tours pour la mise 

en place de rencontre entre loisirs adultes et jeunes  
• Détection des -10ans nous avons 11 jeunes d’inscrit bilan positif (11 Novembre 2021) 

 

 

 
 

 

 

EVENEMENTIEL 

 
• Le repas de début de saison  qui s’est déroulé le samedi 2 octobre 2021 chez Roland au 

Manoir de la Roche à Cinq-Mars-la-Pile est une vraie réussite grâce à un accueil très 

chaleureux de Roland et sa femme (25 personnes présentes) 

• Tournoi de noël (17/12/2021 : un premier mail a été envoyé et nous avons déjà 5 réponses 
positives. 

• Galette du club : date décidé ce jour le vendredi 14 Janvier 2022, Fabien devra envoyer un 

mail à tous nos licenciés. 

• Loto et Bourse de puériculture se tiendra le week-end du 2 et 3 avril 2022 (Nous aurons 
besoin de bénévoles). 

• Mise en place de l’apéro jeton  -> 1 jeton = 1€  

• 1 jeton = 1 boisson, chips, gâteau apéro, possibilité d’avoir une bouteille de pétillant pour 5 

jetons. 
• Ce moment de convivialité sera proposé après les entrainements.  

 

DIVERS 

 

• Sponsoring au point mort Fabien et Thomas vont se retrouver afin de réaliser le plus de 
demande possible ce serait bien avant le mois de décembre 2021 

• Bénévolat : il va falloir convaincre des parents ou des nouveaux adhérents de s’investir un 

minimum pour nous aider. 

• Isolation du gymnase du Cosec dans la partie tennis et tennis de table ainsi que la demande 
d’un point d’eau chaude dans le club house (salle de réunion) 

 

 

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 04/11/2021 

 
Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

                Fabien Lascols                 Thomas Vénien 

                                                                                                               

 

                                                                                                                   


