
Compte Rendu - Réunion Bureau du 29/08/2022 

 

 

 
 

 
ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le lundi 29 aout 2022 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), Philippe Monge (Trésorier), Marie Joubert (Trésorière 

Adjointe), Caroline Dhenne, Stéphane Poussineau, Charlène Bard, Stéphane Pelletier. 

Absents : Alain Bastié excusés 
  

 

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

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Charlène BARD. 
 

Lors de cette réunion, et en accord avec les membres du CA, la prochaine date de réunion se tiendra 

le : mardi 25 octobre 2022 à 19H00, chez Fabien Lascols. 

 

Nous débutons la réunion par la présentation des nouveaux membres du CA, ainsi que les 
différentes postes qui restent à pourvoir.  

 

 

Début de saison 
 

• Affiches distribuées dans les boutiques du centre de LANGEAIS-CINQ-MARS-LA-PILE, et dans 

les lotissements du quartier des Mistrais. 

• Distribution des flyers dans les boites aux lettres. 
• Le forum des associations se déroulera le samedi 3 septembre 2022 au gymnase de CINQ-

MARS-LA-PILE.  (Planning établi ce jour, seront présents le matin : Fabien, Phillipe, Charlène, 

l’après-midi Fabien et Stéphane, Jérémy sera présent la journée afin de de faire découvrir le 

ping Pong au potentiel adhérant). 
• Les cours adultes commenceront à partir de jeudi 1er septembre avec la division de la salle 

en 2 parties, un partie jeu libre et une autre avec un entrainement élaboré par Jérémy. 

• Les jeunes en compétitions débutent les entrainements le lundi 5 septembre. 

• Les loisirs débuteront à partir du mercredi 7 septembre avec Alain et Jérémy.  

• Il est décidé qu’un membre du CA soit présents le lundi et jeudi vers 18h30 afin d’apporter 
les informations aux familles, de distribuer les documents concernant l’inscriptions. Ce 

créneau touchera le groupe compétition et adulte. Fabien, lui sera présent le samedi matin 

pour le groupe baby-ping. 

• Le 2 aout 2022 s’est tenue la réunion avec Jérémy lui fixant ses objectifs, le but est vraiment 
de former un groupe avec les élites du club. Un point sera fait avec Jérémy fin septembre. 

• Un repas de début de saison est prévu le samedi 1 octobre 2022, le lieu reste à définir, 

plusieurs possibilités sont étudiées.  Par la suite un mail sera adressé à l’ensemble des 

adhérant. Une première communication sera faite lors du forum le 3 septembre. 
• Le club est désormais en possession d’un robot +réappro balle, ainsi que de tables, en 

attente des nouveaux filets.   

• Achat d’une dizaine de raquettes Compétition Jeune, celle-ci seront revendu à auteur de 30 

€, le club ne se fait pas de marche. 

• Investissement dans une nouvelle imprimante. 
 

 

 

 
 

 

 



 

Objectif de la saison  

 

  
• L’objectif est de créer un nouveau cycle chez les jeunes que ce soit en loisirs et en 

compétition, apporter une progression au niveau de certains jeunes.  

• Consolider sur le long terme les membres du CA, et les bénévoles sur les manifestations tout 

au long de l’année. 
• Modernisation de la charte graphique, avec la réalisation d’un nouveau logo, maillot, site 

internet, l’idée est d’avoir un avant et un après 2022.  

• Commencer à préparer le nouveau projet de club 2024-2028, pour une présentation 

printemps 2024 
 

 

 

Plan de communication 2022+ sponsoring  

 
 

Infrastructure/ Technique  

 

• Affiche et flyer refaites 
• Le site internet est en cours de réflexion, l’objectif est qu’il soit en ligne pour le printemps, 

Stephane étant en charge de la mission. 

• Pour moderniser l’image du club, le logo sera repensé, devis de 200€ présenté aux membres 

du CA, devis accepté à l’unanimité par l’assemblée.  
• Passage en Gmail pro avec la boite contact, boite administratif, boite club et boite entraineur.  

 

 

Communication interne et externe   
 

• Nous mettons un point d’honneur en termes de communication interne, affichage à jour au 

niveau des panneaux d’affichage au gymnase de LANGEAIS et CINQ-MARS-LA-PILE.   

• La gestion de la page FACEBOOK peux être administré par Stéphane et Charlène, avec l’idée 

de poster des évènements marquants comme la première utilisation du robot, le repas, les 
événements. A redéfinir ensemble.  

• La création d’un compte INSTRAGRAM pour être au plus proche, et donner l’envie d’intégrer 

le groupe de licenciés. 

• L’idée aussi est d’avoir un article dans le LANGEAISIEN et dans le TRAIT D’UNION à chaque 
parution. 

• Proposer à La NR des articles et photos, comme par exemple, faire un article pour informer 

que le club dispose d’un tout nouveau robot. 

• Être présent sur les pages FACEBOOK des alentours.  
 

 

Dossier Sponsoring  

 

• Sponsoring repris par Charlène avec l’aide de Caroline. 
• Un flyer sera refait, il sera présenté aux différentes entreprises, nous privilégions une 

rencontre visuelle. L’idée est de démarcher les sponsors déjà connus, mais de trouver d’autre 

donations. Se prévoir 2H sur différentes dates pour mettre en place la démarche. Date à 

fixer. 
• Fabien garde le lien avec Carrefour, et Marie avec l’auto-école. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Pas de question particulière, L 'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30. 

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

de séance. 

 

 
 

     A Langeais, le 30/08/2022 

 

Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 
                Fabien LASCOLS                 Charlène BARD  

                                                                                                                                                                                                    

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 


