
Compte Rendu - Réunion Bureau du 25/10/2022 

 

 

 
 
 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 
 

Le mardi 25 octobre 2022 à 19h00, les membres du bureau et du conseil d’administration ont été 
conviés au gymnase de LANGEAIS pour une réunion. 

 
Présents : Fabien Lascols (Président), Philippe Monge (Trésorier), Alain Bastié Caroline Dehenne, 

Stéphane Pelletier, Stéphane Poussineau, Charlène Bard. 
Absents : Marie Joubert, 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 10 janvier 2023 à 19H00, au gymnase de CINQ-MARS-LA-PILE. 

 
 

 

Début de saison 
 

 Un très bon début de saison avec une augmentation des adhérents, avec 113 licenciés au 25 
octobre 2022. En 2019 nous étions 140. On remarque une hausse importante chez les loisirs 

72 % contre 59 % en 2019. 68 licenciés sont nouveaux. Les filles représentent 22 % contre 
16 % en 2019 soit une augmentation sur le nombre de joueuses. 

 
 La communication réalisée en ce début de saison a favorisé l’augmentation des inscriptions 

avec les ateliers faits auprès des écoles au mois de juin, un très bon forum, la distribution 

des flyers. A ce titre dans les prochains jours, nous allons adresser un mail aux licenciés afin 
de les sonder pour savoir comment ils ont connu le club. 

 
 Autre point positif en ce début de saison est la prise en poste de Jérémy avec son envie de 

faire progresser le club. De très bon retour sur sa manière d’être et dans sa pratique 
(adaptation des séances en fonction du type de joueur). Jérémy apporte des idées nouvelles, 

le club remodule aussi en fonction de ses demandes comme par exemple le stage de 
perfectionnement, l’idée est de faire qu’un seul groupe en mélangeant les loisirs et les 

compétiteurs. 

 
 Il y a 4 équipes en compétitions avec déjà quelques victoires, la D4 a gagné tous ses matchs. 

En ce qui concerne les jeunes, il y a 2 équipes, 2 niveaux, on pourra réfléchir pour une 
éventualité de composer une 3 éme équipe, le but est d’avoir plus de compétiteurs l’année 

prochaine. 
 

 Le robot est désormais sorti tous les lundis pour le groupe adulte, celui-ci propose des 
exercices intéressants, et plait à tous. 

 

 Les 10 raquettes achetées à CAP SPORT sont toutes vendues. Nous avons donc commandé à 
BUTTERFLY 12 raquettes, l’idée est d’avoir un stock pour nos licenciés afin de leur faciliter 

l’achat. 
 

 Le 1 er octobre à eu lieu un apéro dinatoire le but été de rencontrer les nouveaux licenciés, il 
y a eu environ 25 personnes, beaucoup d’habitués, mais nous espérons faire évoluer les 

choses afin de faire partager aux nouveaux membres les moments conviviales que le club 
offre. 

 



 Nous avons passé un contrat avec BUFFERFLY pour une durée de 3 ans. Nous avons envoyé 2 

mails à tous les licenciés pour expliquer ce partenariat et comment créer un compte.  
 

 Petit rappel des avantages : BUTTERFLY nous offre par an 400 €, nous perçons 10 % sur 
chaque commande, 3 % quand un licencié passe une commande. Nous pouvons aussi 

bénéficier d’un bonus de 20 € si un licencié passe commande dans l’année pour un montant 
de 50 €. 

 
 Nous avons pensé à faire une sélection de produit pour noël, l’idée est de proposer des 

articles à nos licenciés pour offrir au pied du sapin. Un mail partira très prochainement. 

 
 Petit bilan trésorerie : au 15 octobre nous sommes à -6500 €, toutes les grosses dépenses 

sont payées. Les dossiers de subventions auprès de la Mairie de LANGEAIS et CINQ-MARS-
LA-PILE sont en cours (1500 €) 

 
A venir  

 
 La détection – de 10 à lieu de 11 novembre avec environs 15 enfants d’inscrits en fonction 

des niveaux. Il y aura 3 groupes : 1 groupe qui participe aux ateliers le matin, un second qui 

fait les ateliers et compétition l’après-midi, et le derniers groupes qui fait la journée 
compétition. 

 
 Le tournois de noël aura lieu le vendredi 16 décembre vers 20H00. Marie nous prépara un 

visuel afin qu’il soit communiqué par mail fin novembre. Nous restons sur le concept déjà 
connu, 1 licence avec 1 non licencié.  Nous proposerons de faire une raclette à l’issu de ce 

tournois. 
 

 Autre moment convivial : nous fixons avec les membres du CA la date de la galette des rois. 

Celle-ci aura lieu le vendredi 13 janviers 2022 à partir de 18H30 au gymnase de CINQ MARS 
LA PILE. L’idée est de faire comme les années précédente, chaque participant ramène une 

galette à partager. Un mail sera envoyé milieu décembre pour informer les licenciés. Visuel à 
faire avec Marie. 

 
 Atelier avec les enfants du centre social « La Douve », nous proposons une séance d’une 

heure de 10 à 11H pendant les vacances de février et printemps. Atelier animé par Jeremy et 
Alain avec 16 enfants. Pour des questions de sécurité une licence pour chaque enfant sera 

faite, licence de 10 €. L’idée est qu’après ses séances, nous donnons envie à d’autres enfants 

de rejoindre le club. 
 

 
Communication + sponsoring 

 
 

 Le jeudi 21 octobre 2022 un article est paru dans la Nouvelle République, cet article été 
centré sur l’arrivé de Jérémy au club. 

 

 Potentiel article à venir : Nous avons proposés un article accompagné d’une photo pour une 
publication dans le trait d’Union, mais aussi dans le Langeaisien qui eux fonctionnent 

différemment, l’article est transmis au Comité de rédaction, qui ensuite contact le club pour 
un rendez-vous afin d’écrire leur article. 

 
 Nous sommes présents sur la page Facebook, ce qui plait plutôt. Beaucoup d’interactions. 

 
 Une page Instagram a été créé, c’est un bon début aussi. 

 

 Nous disposons dorénavant de plusieurs adresses mails : une adresse pour Jérémy, une 
adresse pour les licenciés géré par Stéphane et Charlène et Fabien, Une adresse pour notre 

Président ainsi qu’une adresse contact géré par Alain et Fabien. 
 

 Présentation de 4 logos différents pour le club, nous sommes tombés d’accord sur un logo en 
ce qui concerne sa forme, mais nous émettons une petite remarque sur le sens du 



personnage qui tient la raquette, raquette peu voyante. Les remarques sont prises en note 

pour une modification. 
 

 Nous partageons ensuite l’exemple de « MONQUI » Issu de la fusion en 2020 de MONTS D'OR 
TT, fondé en 2013, et de QUINCIEUX TT, fondé en 1969, MONQUI PONG est désormais l'un 

des plus gros clubs de tennis de table du Nord-Ouest lyonnais avec près de 250 adhérents. 
 

 MONQUI dispose d’une communication importante, il on crée une mascotte qui les suivent 
partout, ce qui les différencie.  Pourquoi pas prendre exemple sur ce modèle et crée notre 

propre mascotte, projet à réfléchir. 

 
 Le site internet est en cours, il prend forme. 

 
 Nous allons démarcher les sponsors en début d’année, les sponsors déjà connu mais l’objectif 

est d’en trouver d’autres. 
 

 Nous aimerons avoir une gamme de survêtement financé en partie par les sponsors et les 
licenciés.  

 

 
Objectif de la saison  

 
  Pour la saison prochaine nous n’allons pas renouveler le créneau du baby ping, nous sommes 

dans l’optique d’avoir 3 groupes en loisirs. 
  

 Jeremy s’investira sur un groupe Elite. 
 

 Nous aimerons passer Jérémy à plein temps si la dynamique dans le club continue. Le but est 

de faire évoluer le club. Beaucoup de questions se posent car cette réflexion amènera le GE à 
revoir l’organisation du club et des autres clubs.   

 
 La question d’une augmentation de la licence se posera en 2024. 

 
 

Pas de question particulière, 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 27/10/2022 

 
Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

                Fabien LASCOLS                 Charlène BARD  
                                                                                                                                                                                                    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  


