
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

 
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE LANGEAIS-CINQ MARS 

Place du 14 Juillet 

37130 LANGEAIS 

 

 
Le Samedi 26 Juin 2021, à 10h30, les membres de l'association se sont réunis devant 

le gymnase de Cinq Mars la Pile en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du 

bureau. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 
propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

35 personnes étaient représentées au total.  

 

L'Assemblée était présidée par M. Fabien LASCOLS, président de l'association.  
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Thomas VÉNIEN, secrétaire adjoint de 

l'association, M. Jean Philippe MENARD, vice-président, M. Alain BASTIE, secrétaire, 

Mme Marie JOUBERT trésorière adjoint, M. Philippe MONGE trésorier de l’association. 

M. PELLETIER Stéphane membre du conseil d’administration était présent. 

M.CORDANI Sébastien, M.CADIET Romuald, Mme DHENNE-GUERRY Caroline membres 
du conseil d’administration  étaient absents et excusés. 

 

A noter la présence de M. Gérard Dutour Président du Comité d’Indre et Loire, 

représentant du CDOS, de M. Jean-Paul CHILON président de la ligue du centre ainsi 
que M. Julien RATRON adjoint au sport représentant Mme Sylvie POINTREAU. 

Le Maire de  Langeais était absents, excusés mais non représentés.  

 

Plus d’un tiers des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu 
valablement délibérer, conformément aux statuts.  

 

Le Président a procédé en premier lieu à un vote : 

Accord des membres pour voter l’ensemble des dispositions prévues à l’ordre du jour 
à main levée : ADOPTION A L’UNANIMITE 

 

 

10h43 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 

Vote du procès-verbal de l’Ag 2020 

Mot du Président ; 
Rapport d’activité 2020/2021 ; 

Rapport financier ; 

Budget prévisionnel 2021/2022 ; 

Prévisions de la saison 2021/2022 ; 
Election du conseil d’administration ; 

Question diverses et Intervenants ; 

 

Le Président a précisé que l'ensemble des documents a été remis à chacun des 
membres présents et disponibles sur demande. 

 

 

VOTE DU PV DE L'AG 2020 

ADOPTION A L’UNANIMITE 
 

 

MOT DU PRESIDENT : 

 
Le Président a cette année mis l’accent sur la pandémie qui touche l’ensemble du 

monde et qui nous impacte très fortement. Il a notamment émis la priorité qui touche 



notre club, à savoir la sauvegarde de l’emploi de Kalin qui de ce fait peut poursuivre 

l’aventure avec nous dans le développement du club. 

 
Le président a clos son rapport moral en faisant part de son inquiétude en ce qui 

concerne la reprise et le nombre de licenciés potentiellement non partant pour une 

nouvelle saison. Il souhaite retrouver une vie normale et retrouver l’état du club 

comme il était en 2020. 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : BILAN 2020/2021 

 
STATISTIQUES, ce qu'il faut retenir : 

- 90 licenciés : perte de 35% 

- 17% de féminines 

 Enorme perte de licenciés loisirs jeunes! 

 
 

 

 

ECOLES : 
INITIATION : presque 500 enfants touchés (22 classes / 5 communes). Succès au vu 

de la crise sanitaire actuelle. Merci à tous ceux qui ont aidé. 

 

L’initiation nous permet d’être visibles et de montrer notre dynamisme. A voir les 
retombées en septembre lors des inscriptions. Merci à Kalin, Alain, Noah, Lila et Roland 

et le CD37 pour leur aide. Concept renouvelé et à développer à grand renfort de 

bénévoles ! 

 
EVENEMENTIEL 

Divers actions devait être menés pour récolter des fonds : 

- Loto : annulé 

- bourse aux jouets : annulé 

- Tombola : pas faite cette année, recherche d’un bénévole pour l’organiser à la place 
M. Jean-Philippe MÉNARD 

- pas de tournoi des Jeunes Présidents cette année 

 

VIE DU CLUB / PARTENARIAT / COMMUNICATION 
- Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet 

- Sponsoring : pas de demande aux actuels sponsors dus à la crise sanitaire : nous 

avons vraiment besoin que chaque membre fasse appel à leur réseau : entreprises, 

amis. La partie sponsoring doit être renforcée pour les saisons à venir pour la 
pérennisation de l’emploi de Kalin via le GE 

- Rappel des sponsors : pour cette année seul le Crédit Agricole a était sollicité. 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

Le président a fait état des principales dépenses et recettes de l’année. Le club est en 

bonne santé financière même si nous finissons l’année en négatif comme l’an passé 

mais moins d’inquiétude que prévu de ce coté 
Mme Sandrine Juignet se propose toujours pour être notre vérificateur aux comptes. 

 

Vote du rapport financier à l'unanimité 

 
Vote de la vérification des comptes à l'unanimité 

 

PREVISIONNEL 2021/2022 

 
Le prévisionnel a été adopté à l’unanimité 

 

Rappel que le sponsoring doit augmenter. 

 
 



PREVISIONS DE LA SAISON 2021/2022 

 

- Le projet du club prévu sur la période 2020/2024 ne pourra être présenté ce 
jour au vu de la situation et sera reporté à la prochaine olympiade soit 

2024/2028. 

- De 2021 à 2024 nous passons sur un plan de relance. 

- Objectif en juin 2024 retour à la santé qui était celle du club en 2020 autant en 
terme financier, de licenciés, de dynamique et de projet 

- Nous espérons avoir une année 2021/2022 normale, avec notre loto habituel 

(prévu début octobre), retrouver nos sponsors et surtout jouer au tennis de 

table tout au long de l’année  
 

- PRIX DES LICENCES 

 

o Suite aux réductions qui ont été appliqué sur la part licence la saison 

prochaine et sur les inscriptions aux championnats. 
o Nous avons décidé de totalement impacter ceci sur nos tarifs 2021/2022 

pour les licenciés de l’année 2020/2021 

o Le tarif pour les nouveaux licenciés ne change pas 100€ compétition et 

65€ pour les loisirs 
o Tarifs pour les licenciés 2020/2021 50€ pour les compétitions et 35€ 

pour les loisirs. 

o Les jeunes ayants payé les compétitions individuelles pour la saison 

2020/2021 pourront s’y inscrire cette année gratuitement. La prise ne 
charge sera faite par le club. 

o Si le bilan de la saison 2021/2022 est excédentaire nous pourrons 

reporter une remise pour la saison suivante 

 
- SPORTIF 

o Ajustements des équipes à la rentrée selon les inscriptions 

o Objectif : maintien des équipes 

o Jeunes compétiteurs : accès entre 1h45 et 7h d’entrainements/semaine 

o Les jeunes devront devenir un renfort  dans les équipes séniors. 
o Nous ferons jouer plus de jeunes en séniors 

o Continuité sur les loisirs : multiplication des rencontres en jeunes et 

adultes = objectif de faire passer plus facilement le cap de a 

compétition, et mieux fidéliser et dynamiser le groupe de loisirs 
 

- VIE DU CLUB 

o Certificat médical : échéance des 3 ans sauf pour les mineurs qui n’en 

ont plus besoin mais devrons remplir un questionnaire de santé. 
o Profiter d’avoir la salle à l’occasion du loto pour organiser bourse 

vêtements ou jouet le dimanche. 

o Paiement par carte bancaire possible à partir de cette année, le but étant 

d’éviter les paiements en liquide. Ce sera aussi très intéressant d’avoir 

ce mode paiement pour nos manifestations tel que le loto. 
o Une caution sera demandée pour le prêt des maillots de compétition 

pour les jeunes. 

 

 
- MATERIEL 

o Aucun achat cette saison 

o Cadeau de la ligue 15 raquettes et balles pour l’initiation en 

extérieur. 
 

 

 

- HORAIRES ENTRAINEMENT 
Aucun changement, tout le monde est satisfait. 

 

- DATES IMPORTANTES 



o Forum des Assos Cinq Mars Langeais à Langeais samedi 4 septembre 

o Reprise Entrainements adultes : Lundi 30 Aout sans Kalin 

o Reprise Entrainements jeunes : Mercredi 1er Septembre  
o Repas début de saison : pas prévu 

o Galette : date à définir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire 

o Loto : début octobre 2021 à Cinq Mars + bourse le dimanche 

o Tournoi fin de Saison: à définir 
o Ag : Samedi 25 Juin  

 

 

 
 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h30. 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 

et le Secrétaire de séance. 
      A Cinq Mars la Pile le 17/07/2021 

 

 

 
Le Président de séance    Le Secrétaire de séance 

  Fabien LASCOLS     Thomas VÉNIEN  

  

                                                                                     


