
Compte Rendu - Réunion Bureau du 10/01/2023 

 

 

 
 

 
ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le mardi 10 janvier 2023 à 19h00, les membres du bureau et du conseil d’administration ont été 

conviés au gymnase de CINQ-MARS-LA-PILE pour une réunion. 
 

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

Caroline Dehenne, Stéphane Poussineau, Marie Joubert, Charlène Bard. 

Absents : Stéphane Pelletier, 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 14 mars 2023 à 19H00, au gymnase de CINQ-MARS-LA-PILE. 

 

 
 

Début de la dernière réunion, et date à venir 

 

• Un bon bilan avec 118 licenciés à ce jour, l’année dernière le club avait 91 licenciés. 
On remarque une hausse importante chez les loisirs enfants avec 40 % des effectifs soit 43 

licenciés avec 12 filles. Les filles représentent 21%. Le club compte 73 % de licenciés loisirs 

avec 60 % de jeunes de moins de 18 ans. 

 
• Bilan sportif positif en 1er phase, l’équipe 1 n’était pas loin de la montée en R3. La D3 

retrouve la D2 et enfin une D4 accède à la D3. De très bon résultat. 

 

• La détection – de 10 à eu lieu le 11 novembre avec 15 enfants d’inscrits (record du 
département) 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 (Zacharie et Romane).  

•  

• Une réunion avec Jérémy se déroulera le 12 janvier 2023 pour faire un point sur les mois 
écoulés au club. De très bon retour de Jérémy, les enfants sont ravies, avec un 

investissement de Jérémy lors des sorties compétition. 

 

• Le mercredi matin créneau ouvert aux enfants du centre social de « La Douve », mis en place 
après les vacances de la Toussaint. Nous proposons une séance d’une heure de 10h à 11h 

Atelier animé par Jeremy et Alain. Une licence découverte 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. 
 

• Retour sur le tournoi de noël, 26 équipes, une bonne organisation faite en amont par Fabien. 

Tournoi apprécié par les familles, une bonne ambiance, de joli moment de partage. Le 

tournoi a commencé à l’heure prévue et c’est terminé vers 23 heures. Environ 40 personnes 

sont restées pour la raclette. Le prochain tournoi se déroulera le dimanche 11 juin suivi d’un 
moment convivial à définir (repas, apéro). Nous allons faire un mail avec les dates 

importantes à venir, le but est de prévenir en amont nos licenciés. 

 

• Autre date à venir : l’Assemblé générale le 24 juin qui se déroulera au gymnase de CINQ-
MARS-LA-PILE. Cette année nous allons proposer un apéritif à la fin de l’AG. Nous espérons 

une mobilisation des licenciés a cet événement important pour la vie du club. Auquel cas 



nous serons amenés à modifier les statuts. Caroline va se pencher sur les statuts de 

l’association. 

 

• Fabien nous dévoile le visuel fait par Marie pour le prochain stage qui se déroulera sur 3 jours 
du 20 au 22 février ouvert à tous (compétiteurs et loisirs). Ce stage permet de pouvoir 

récolter de l’argent qui aide en parti à verser la prime Macron à Jérémy. 

 

• Pour la galette à ce jour, nous sommes 40 inscrits. 
 

• Le loto se déroulera le 11 mars, les affiches sont déjà prêtes, c’est un évènement important 

pour le club qui va s’organiser dans les semaines qui viennent. 

 
 

 

Financier : compte de trésorerie 

 

 
• En date du 8 janvier 2023, vous sommes à – 7000 €, tout les dépenses sont faites. Nous 

sommes en attentes des divers subventions (département, mairie). Excédentaire au niveau 

des licences. Le loto est une manifestation importante puisque celui-ci ramène un bénéfice 

non négligeable. 
  

• Nous disposons sur le compte de l’association de 22 000 €. 

 

• Fabien nous présente le budget prévisionnel pour l’année à venir, nous sommes tous d’accord 
avec ce budget, il sera donc proposé à l’assemblé générale le 24 juin. 

 

 

Communication + sponsoring 
 

 

• Fabien nous présente les différents logos retenus, après discussion, nous sommes d’accord 

sur le thème final du logo. Fabien va redéfinir les lignes avec la graphiste suite aux 

différentes remarques pour la finalisation. 
 

• Article est paru le 21 octobre 2022 dans la Nouvelle République, cet article été centré sur 

l’arrivé de Jérémy au club. 

 
• Article paru aussi dans le LANGESIEN début décembre. En attente d’un nouvel article dans  

     le trait d’Union fin janvier. 

 

• Nous émettons l’idée de mettre en place l’année prochaine un livret pédagogique, livret 
d’apprentissage, l’idée est de proposée des exercices adaptés au niveau de chaque enfant 

dans le but d’une amélioration. Si les enfants réussissent ils seront récompensés lors de 

manifestation comme remise de pris lors de la galette, de l’AG. L’idée est à retravailler 

(modèle « MONQUI ») 

 
• Fabien nous présente la plaquette que Marie a réalisé pour le sponsoring. Flyer très réussi, un 

joli visuel. Il nous sera envoyé pour une lecture et/ou modification. Une fois validé par tous, 

nous pourront commencer le démarchage de sponsors. 

 
• L’objectif est de pouvoir faire un nouveau maillot avec le nouveau logo du club pour les 

matchs de compétition. Nous aimerons aussi faire une gamme de tee-shirt et de survêtement 

à la demande, avec flocage du prénom. Une participation sera demandée au licencié qui 

souhaite bénéficier de ces articles. 
 

 

 

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, de passer des loisirs en compétition.  



Pour les loisirs :  

- Groupe 1 : débutant, enfant qui ne font pas d’échange 

- Groupe 2 : débutant avec 1 faible niveau  

- Groupe 3 : enfant qui joue un peu qui tienne l’échange. 
-  

Nous réfléchissons à passer le cours du jeudi soir adulte en loisir, enfin de gérer l’influence. 

Une discussion sera menée avec les licenciés pour connaitre leur avis.  

Ouvrir un nouveau créneau mercredi soir en entrainement libre. 
 

• Projet 2024 : nous aimerons passer Jérémy à plein temps, actuellement à 20H. 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. Il faudra pour cela que l’on présenter notre 
projet aux adjoints des mairies pour quelle nous suivent en termes de moyen financier mais 

aussi de lieu. 

 

• D’un point de vue budgétaire le passage de Jérémy à 100 % est réalisable à la condition 

d’augmenter le prix des licences dès 2024, augmentation des subventions, de plus nous 
continuerons de trouver et de fidéliser nos sponsors. Nous organiserons 2 lotos, ce qui 

permettra un apport dans la trésorerie. 

 

 
 

Pas de question particulière, L 'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h03. 

 

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

 

 

 
     A Langeais, le 11/01/2023 

 

Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

                Fabien LASCOLS                 Charlène BARD  

                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                              

 

 
 


