
Compte Rendu - Réunion Bureau du 14 Décembre 2015 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Lundi 14 Décembre 2015 à 19h, les membres du bureau et du conseil d’administration ainsi que 

les capitaines de toutes les équipes se sont réunis au gymnase de Langeais pour une réunion de 

bureau. 

 

Présents : Fabien Lascols (Président et Capitaine), Alain Bastie (Secrétaire et Capitaine), Marie 

Joubert (Secrétaire adjointe et Capitaine), Philippe Monge (Trésorier et Capitaine), Stéphane 

Pelletier (Membre du conseil d’administration et Représentant de la section loisirs), Julien Ratron 

(Membre du conseil d’administration), Steve Decordier (Membre du conseil d’administration et 

Capitaine), Jean-Paul Michy (Membre du conseil d’administration), Eric Lesbats (Capitaine) 

Absents excusés : Guillaume Arbelot (Trésorier adjoint), Romuald Cadiet (Capitaine) 

Absents non excusés : Paulo Capela (Capitaine) 

 

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

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mlle Marie JOUBERT, secrétaire adjointe. 

 

 

POINT STRUCTUREL  

 

 Le bureau a décidé après discussion de l’envoi d’un compte rendu des réunions de bureau à 

tous nos membres. Il sera également mis en ligne sur le site internet du club le compte 

rendu sportif. 

 

 Le nombre de réunions sera désormais réduit dans l’année, mais elles dureront plus 

longtemps compte tenu des nombreux points à aborder. 

 

 Fabien et Stéphane vont prochainement se pencher sur le nouveau projet de club ; l’actuel 

arrivant bientôt à échéance. 

 

 Les statuts de l’association datant de 1988, le bureau décide de les rafraîchir, ainsi que le 

règlement intérieur du club. Il sera par conséquent constitué une Assemblée Générale 

Exceptionnelle afin de voter les nouveaux statuts et le règlement juste avant l’Assemblée 

Générale Ordinaire du mois de Juin. Alain et Marie vont se pencher sur la question. 

 

 Des commissions vont être créés au sein du conseil d’administration afin de structurer le 

club, de permettre au président de déléguer certaines missions et d’impliquer d’avantage les 

membres du club. 

Commissions : sportive, financière, logistique, communication/ développement… A réfléchir 

pour mise en place l’année prochaine 

 

 Le Club compte actuellement 89 licenciés + environ 2/4 licences à venir 

o 38 nouvelles licences 

o 9 licences baby ping (2 de plus que l’an dernier) = il faut être 2 pour l’encadrement 

o Bon groupe d’adultes en loisirs = réflexion pour « dynamiser » les entrainements 

o Le nombre de féminine en nette augmentation 

o 16 licences compétitions jeunes (6 Benjamins, 1 minime, 9 cadets) 

 

 

POINT FINANCIER 

 

 La FFTT a versé 350€ de bons cadeaux pour les TAP (utilisables chez Cap Sport) 

 

 Sponsors : près de 2 000€ cette année 

 

 L’exercice comptable sera désormais du 01/06 au 31/05. 

 

 



 

 

 

POINT SPORTIF 

 

 Le club ne recevra pas de Criterium (candidat pour le 3ème tour) 

 

 Coupe Mixte du 20 Mars à Cinq Mars la Pile (avec qualifications pour régionales à St Cyr) 

o Prévoir une buvette à tenir (sandwichs, boissons, chips, barres…) 

o Ramener des tables de Langeais 

o BESOIN DE BENEVOLES 

 

 Tournoi des 3 présidents du 4 Juin à Cinq Mars la Pile 

o Ouvert à tous avec tableau handicap 

o Prévoir une buvette à tenir également comme la coupe mixte 

o En 2015, une 100aine de participants, il faut un maximum de tables 

o Démonstration à la pause ? 

 

 7 équipes hommes, 1 féminine et 4 jeunes / 1ère phase réussite sans descente 

o Montée de la R3 en R2 

o Montée d’une D4 en D3 

o Refonte des équipes de la 2ème phase : 1 R2 - 1 D1F – 2 D2 – 2 D3 – 2 D4 

 

 Jeunes :  

o Stan carbure, il y a de bons jeunes en progression 

o Benjamin : 1 D1 et 1 D3 / Cadet : 1 D2 et 1 D3 

o Sarah : top 10 régional à Déol, pas top = pas assez d’entrainements 

 Avec le projet de GE l’an prochain, si un programme est possible ce sera plus 

d’entrainements spécifiques pour elle. Sinon proposition d’aller sur Joué les 

Tours pour une meilleure progression 

 

 

POINT VIE DU CLUB / EVENEMENTS  A VENIR 

 

 La Galette aura lieu début Janvier, gratuite pour tous cette année 

o Marie OK pour envoi des invitations et récolte des réponses) + affiches 

o Invitation des sponsors ET des Maires 

o Entrainement avec Amandine le même jour = photos avec les féminines, leurs tenues 

et Alain David qui a sponsorisé la tenue complète, voir article NR 

o Billets pour la tombola des 50 ans du Comité à vendre ce jour là 

 

 LOTO le 23 Avril 2016 au COSEC de Langeais 

o 2000€ de lots à donner en espèces à Nadège 

o Même organisation que cette année : au top / bénévoles buvette  

o Amélioration de l’affichage (pubs panneaux = demander autorisation DDT, s’y prendre 

plus tôt et motiver plus de licenciés à participer au loto) 

 

 FORMATIONS arbitrage les 9 et 10 Janvier 2016 : pas d’inscrits pour AR et JA1 

Fabien passe la 2ème session de formation pour animateur fédéral 

Réunion des arbitres pour la 2ème phase le 4 janvier 2016 (JA : 7 arbitrages obligatoires !) 

 

 

POINT MATERIEL 

 

 Shorts du club globalement portés par tous 

 Voir éventuellement pour des survêtements mais sur commande 

 1 table achetée à Cinq Mars, 2 payées par la mairie 

 Achat de 2 tables de marqueurs + 2 marqueurs 

 Achat de balles 

 Merci à JP pour l’entretien du matériel ! 

 

 



 

 

 

POINT PROJET GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 

 

 Porté par Fabien = 5 réunions jusqu’à présent 

 6 clubs en feront partis : Benais, Château la Vallière, Lyunes, Ballan Miré, Azay le Rideau et 

Langeais-Cinq Mars. 

 Nous représenterons environ 50 à 60% du planning, donc nous aurons un employé à mi-

temps. 

 AG Constitutive en Janvier pour créer le GE (statuts et règlements déjà ok) 

o 2 membres par club seront dans le conseil d’administration 

o Bureau démissionnaire tous les ans = liberté 

o Financement par le CNDS & CAP ASSO (dossiers à constituer avec l‘aide de la ligue) 

o Chaque club paiera en fonction du nombre d’heure (5000/7000€ par an pour nous, en 

comparaison avec ce que coûte Victorien cette année : 3000/4000€) 

o Siège social à Château la Vallière (zone avec plus d’aides) 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h45. 

 

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

de séance. 

      A Langeais, le 18 Décembre 2016. 

 

 

 

Le Président de séance    La Secrétaire de séance 

  Fabien Lascols     Marie Joubert 

 

          

 


