
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

 

 
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE LANGEAIS-CINQ MARS 

Place du 14 Juillet 

37130 LANGEAIS 
 

 

Le samedi 25 juin 2022, à 10h00, les membres de l’association se sont réunis dans la salle de 

réunion du gymnase de Cinq Mars La Pile en Assemblée Générale 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. 
Au total, 28 personnes étaient représentées. 

 
L’Assemblée Générale était présidée par M. Fabien LASCOLS. Président de l’association. 

Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. Alain BASTIÉ secrétaire, M. Philippe MONGÉ trésorier, 

Mme Marie JOUBERT trésorière adjointe. 
 

Plus d’un tiers des membres étaient présents ou représentés, l’Assemblée Générale 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 
 

 

 
Assemblée Générale ordinaire 

 

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

 
Vote du procès-verbal de l’AG 2021 
Mot du Président ; 

Rapport d’activité 2021/2022 ; 
Rapport financier ; 

Budget prévisionnel 2022/2023 ; 
Prévisions de la saison 2022/2023 ; 
Élection 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 2021 
 
ADOPTION A L’UNANIMITE 

 

 

 
MOT DU PRESIDENT 

 

Cette année nous avons pu exercer notre sport durant la saison sans interruption mais avec un 

passe sanitaire qui a sans doute affecté le nombre de licenciés en début de saison. Nous avons  

eu pour les jeunes, le Pass’sport qui nous a aidés à la relance dans cette catégorie. 

Le nombre de licenciés est stabilisé par rapport à l’année 2020/2021, mais nous sommes loin 

des 140 licenciés (avant COVID). 



Baisse générale dans la catégorie compétition que se soit en adultes ou jeunes. Point positif, 

nous avons retrouvé un groupe loisirs-jeunes important et dynamique. 

Inquiétant aussi, la baisse du nombre de personnes s’impliquant dans les associations. Avec la 

COVID, les gens ont changé leurs habitudes, espérons que cela ne soit que passager. 

Au niveau des finances, les comptes sont au beau fixe. 

Cette année presque normale nous aura permis de faire un loto, de retrouver des moments 

conviviaux à fort succès comme celui du tournoi de Noël. 

Mais cette année aura été marquée par le départ surprise de Kalin début janvier qui nous a 

laissés avec peu de solution  pour la continuité des entraînements. Je tiens à remercier Alain 

d’avoir assuré le mercredi ainsi que Pascal et Romuald de m’avoir aidé les samedis matins. Je 

m’excuse auprès des adultes de ne pas avoir pu apporter de solution pour eux. 

Mais la bonne nouvelle, c’est que nous avons trouvé un nouvel entraîneur qui sera officiellement 

salarié au GE et qui exercera donc au club dès le début septembre. Jérémy, ancien numéroté, 

nous arrive du Nord où il a entraîné pendant 10 ans dans ce comité. Il a décidé de se lancer un 

nouveau défi avec nous et nous avons hâte que cela commence. 

En tant que président, j’ai beaucoup appris avec le premier salarié, je dois aussi m’améliorer. 

Nous allons pouvoir maintenant nous projeter sereinement sur l’avenir, avec, en théorie, une 

nouvelle saison normale et un nouvel entraîneur. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ : BILAN 2021/2022 

 

Statistiques : 
sur les 91 licenciés nous avons :  20 % de féminines 

     58 % de jeunes 

     71 % de loisirs 

 
Sportif 

En championnat, la saison a été difficile en raison du faible nombre de compétiteurs. 

Pour nos trois équipes adultes engagées en championnat, maintien de la PR, descente de la D2 

en D3, et saison difficile pour la D4. 
Une seule équipe jeune engagée, il a été difficile de trouver l’effectif pour jouer (7 jeunes pour 

une équipe de 4 joueurs). 

En individuel, on notera que Noah est enfin monté au niveau régional. Nous espérons son 

maintien la saison prochaine. Lila, quant à elle,  s’est maintenue en milieu de tableau. 

Pas de rencontre en loisir avec d’autres clubs , mais il y a eu un après-midi « match et arbitrage » 
en loisirs jeunes. 

 

Matériel 

Pas d’achat de grande ampleur cette année comme prévu, mais fort investissement pour la 
saison prochaine. 

 

 

Écoles 
Malgré l’absence d’un entraineur, nous avons pu faire 8 demi-journées au profit de 16 classes 

d’élémentaires de Cinq Mars et Langeais grâce à Alain, Roland, Noah et du comité. Merci à eux. 

Ce moment de fin de saison est très important, nous avons distribué plus de 150 raquettes que 

nous avons pu avoir via un appel à projet auprès de la ligue. 
Marie nous a fait pour l’occasion un nouveau tract qui est maintenant sur un format triptik. Après 

plusieurs années, il était temps de renouveler la forme et le format : c’est une réussite. Merci 

Marie. 

 



Événementiel 

Pour investir dans du matériel, assurer le salaire du salarié et continuer à se développer, les 

actions extérieures sont primordiales et nécessitent du temps et des bénévoles. 

Nous avons pu faire un loto le 2 avril, nous avons eu 400 personnes ce qui nous a permis de 
faire un bénéfice de 3 000,00 €. L’organisation a été parfaite, de la mise en place jusqu’au 

rangement. Bravo et merci à tous ceux qui ont répondu présent. Rendez-vous pour le prochain 

loto en mars 2023. 

Pas de galettes cette année (COVID), on espère pouvoir trouver la fève en janvier 2023. 
La COVID a sans doute acté la fin du tournoi des jeunes présidents (ils ne sont plus tout jeunes) 

mais elle a permis l’émergence du tournoi des familles celui de Noël et celui de juin. Un tournoi 

familial qui permet de réunir presque toutes les catégories du club dans un événement court, 

convivial, sportif et festif. 
 

Vie du club / Partenariat / Communication 

Les procès-verbaux des AG ainsi que les comptes-rendus des réunions du Conseil 

d’Administration sont disponibles sur notre site internet dans la partie Multimédia : 

www.attlcm.fr 
Pas de sponsor cette année, on manque de membres au CA. Le sponsoring fait partie des points 

importants à développer d’ici 2024 mais il dépendra de l’implication de personnes au sein du 

club. 

 
 

RAPPORT FINANCIER 

 

Vote du rapport financier à l'unanimité 
 

http://www.attlcm.fr/


La saison prochaine Mme Sandrine JUIGNET se propose toujours pour être notre vérificateur au 

compte. 

 

Vote de la vérification des comptes à l'unanimité 
 

 

PRÉVISIONNEL 2022/2023 
 
Le prévisionnel a été adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

PRÉVISIONS DE LA SAISON 2022/2023 
 

Lors de la dernière AG, j’avais annoncé que nous passions dans un plan de relance sur la période 

2021/2024. 

L’arrivée de Jérémy permet une relance sur la partie entraînement et nous avons des finances 
solides. 

Il nous reste dans ce laps de temps (2 ans) à renforcer un groupe de bénévoles pour pouvoir 

repartir sur le dossier sponsoring. 

Il faut aussi espérer un redémarrage en adulte compétition pour ne pas avoir de frein dans les 
années à venir sur nos jeunes qui ne pourraient plus évoluer faute d’adultes pour jouer en 

équipes, coacher, encadrer…. 



Le bénévolat est, pour moi, le point sensible des années à venir. La COVID a fait beaucoup de 

mal avec de nouvelles habitudes prises. Nous avons beaucoup de départs au sein du CA et 

aucune arrivée. 

Nous devons aussi développer le bénévolat lors des entraînement loisirs, en impliquant des 
parents, ainsi que des joueurs disponibles pour ne pas laisser l’entraîneur seul avec un groupe 

de 10 à 15 jeunes. 

Notre club devra continuer aussi à se développer pour alimenter financièrement le GE et 

pérenniser l’emploi. 
 

PRIX DES LICENCES 

Lors de l’AG de juin 2021, nous avions promis que si nos comptes étaient sains nous ferions 

encore une remise pour les fidèles du club. C’est ce qui sera appliqué au mois de septembre. 

 

Tous les licenciés présents depuis la saison 2019-2020 bénéficieront la saison prochaine d’un 
tarif réduit. A savoir 50€ pour un loisir et 80€ pour une compétition 

 

Le tarif pour les nouveaux licenciés ne change pas : 100€ et 65€. La saison prochaine on 

retrouvera pour tous un tarif unique, pour le moment aucune augmentation n’est prévue sous 
mon mandat actuel jusqu’en juin 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIE DU CLUB 

Du matériel neuf va arriver pendant l’été sur la salle de Langeais. 4 Tables et un robot dernière 

génération. A noter que l’arrivée de ces 4 tables signifie que 4 tables (intérieures) seront en 

donation à des licenciés du club ou à des associations locales. 

Une étude d’achat de survêtements floqués sera faite au mois de septembre. 

Dans un financement : Sponsors, club et joueur. A l’horizon 2023 ou 2024 nous reverrons tous 

nos maillots/club pour retrouver un jeu de maillots uniformes, en effet les saisons passant, 

même si la couleur reste la même, ce ne sont pas les mêmes modèles. 

Rappel : Le certificat médical n’est pas obligatoire pour les mineurs et pour les adultes, nous 

ferons un mail pour ceux devant en refaire un (valable 3 ans) 

Tarif 2022/2023 
Part Co-

mité/Ligue /Fé-
dération 

Cotisation 
Club 

Total Critérium 

Compétition 

Senior 70,65 € 29,35 € 100 € 30 € 

Junior 70,65 € 29,35 € 100 € 20 € 

Cadet 56,65 € 43,35 € 100 € 20 € 

Minime 56,65 € 43,35 € 100 € 20 € 

Benjamin 39,15 € 60,85 € 100 € 20 € 

Poussin 39,15 € 60,85 € 100 € 20 € 

Loisir  

Senior 15,9 € 47,6 € 65 €  

Junior 15,9 € 47,6 € 65 €  

Cadet 8,1 € 56,9 € 65 €  

Minime 8,1 € 56,9 € 65 €  

Benjamin 8,1 € 56,9 € 65 €  

Poussin 8,1 € 56,9 € 65 €  

Baby Ping 8,1 € 56,9 € 65 €  

 



Le paiement par carte bancaire sera encore possible, n’oubliez pas qu’il existe. 

 

 

DATES IMPORTANTES 

 

Forum Associations à Cinq Mars : Samedi 03 septembre 

Reprise de l’entraînement Adultes : Jeudi 1er Septembre avec Jérémy 

Reprise de l’entraînement Jeunes Compétition : Lundi 05 septembre 

Reprise de l’entraînement Jeunes Loisirs : Mercredi 07 puis Samedi 10 septembre 

Repas début de saison : 30  Septembre (Chez Roland ?) 

Tournoi de Noël : Vendredi 16 décembre 

Galette : A définir 

Loto : Samedi 11 Mars 2020 à la salle des fêtes de Cinq Mars 

Tournoi de fin de saison : A définir en juin 

AG : Samedi 24 Juin ou 1er Juillet 

 

 

ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Deux candidatures : Charlène BARD et Stéphane POUSSINEAU 

 

Les deux candidats sont élus à l’unanimité 

 

 

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 30/06/2022 

 

 

 
Le Président de séance    Le Secrétaire de séance 

  Fabien LASCOLS     Alain BASTIÉ   


