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Saison 2015 - 2016 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

 Vote du Procès-Verbal de l'AG 2015 (Annexe) 

 Rapport moral présenté par le président 

 Rapport d’activité 2015/2016  

 Rapport financier présenté par le trésorier 

 Budget Prévisionnel 2016/2017 

 Prévisions de la saison 2016/2017 

 Vote du nouveau règlement intérieur 

 Démission/Élection du Conseil d'Administration 

 Questions diverses 



  

RAPPORT MORAL 

 

Ma quatrième saison en tant que président se termine et avec celle-ci la fin d’un cycle de 4 ans. Une 

saison à nouveau réussie en termes sportifs, financiers, évènementiels ou vie de club. La saison passée, 

j’annonçais que le club allait arriver à un tournant de son histoire, je peux dire aujourd’hui que nous 

l’avons pris. 

 

Nous venons d’atteindre les 100 licenciés, un chiffre que je ne réalise moi-même pas encore. Le fruit 

d’un travail passionné de 4 ans en ouvrant de nouvelles sections (Féminine, Baby Ping), en s’investissant 

dans la vie locale (TAP, buvette) et en étant très actif au niveau de la communication pour montrer que le 

Tennis de Table à Langeais Cinq-Mars existe et qu’il est très dynamique. 

 

Mais maintenant, tous ces licenciés il faut mieux les entourer d’un point de vue pongiste. Alain, qu’on ne 

pourra jamais remercier assez pour son investissement, ne peut et ne pourra pas toujours être là. Il était 

donc urgent pour nous de prendre un virage important et structurant pour notre club. Nous avons donc 

décidé, après mûre réflexion, de recruter un salarié expérimenté, afin de décharger les bénévoles d’un 

secteur si primordial qu’est la formation des joueurs (jeunes et moins jeunes). 

 

Tous les efforts consentis par le passé, devraient être bonifiés par l'expérience de ce nouvel entraîneur et 

permettre à l'ensemble des licenciés de progresser dans la pratique du tennis de table. Nos jeunes 

pourront bénéficier de plus d'heures d’entrainements et, on l’espère, avoir rapidement des résultats 

individuels significatifs sur le plan régional, voir même, nous l'espérons, au  niveau national. 

 

Mais je n’oublie pas l'élément essentiel d'une association: Le bénévole. Sans lui, rien ne fonctionne. Pas 

de bénévoles => pas d'association. Les bénévoles sont les poumons de l'association, plus nous serons 

nombreux, moins le club risquera de s'essouffler. Pour ce faire, nous vous invitons vivement, à venir 

nous rejoindre afin que la gestion du club (100 membres environ) ne repose pas que sur les épaules de 

seulement quelques-uns. 

 

Le club, dès cette saison, doit poursuivre ses efforts et continuer de se structurer. La création de 

commissions doit nous permettre d’exploiter au mieux nos ressources et de nous rendre plus efficace, 

d'être à notre échelle, plus "professionnels". Il en va de la pérennité, à la fois de l'emploi que nous créons,  

mais également du développement du club. 

 

Pour finir, j’aimerai remercier toutes les personnes qui se sont investies dans le club pendant ces 4 ans, 

chaque petite pierre fait monter l’édifice ATTLCM chaque saison un peu plus haut. 

Fabien LASCOLS



  

RAPPORT D’ACTIVITE 2015 / 2016 

 

1. SPORTIF & MATERIEL 

 

Sportif : 

 La R3 accède en R2 en première phase et s'y maintien en deuxième. 

 Maintien de nos deux D2 

 Montée d'une D4 en première phase et maintien en 2eme phase. 

 Notre équipe « féminine » n'a pas encore gagné cette saison mais le bilan est plutôt  

positif et les résultats sportifs se sont améliorés tout au long de la saison. On espère que 

cela donnera envie à d'autres de nous rejoindre pour étendre ce beau projet. 

 En équipes jeunes ; 4 équipes ont été créées (2 cadets et 2 benjamins) mention spéciale 

aux Benjamins 1 qui finissent vice-Champions de D1 après avoir remporté le titre en D2 

la saison précédente. Bravo à Sarah, Noah et Tilio. 

 A titre individuel, beaucoup de jeunes ont fait les individuels. Stan et Tilio sont allés en 

D1 de leurs catégories respectives. Sarah est restée les 4 tours au niveau régional 

terminant au pire 9ème (sur 16).  

 

Meilleure progression de l’année : 

Cette saison aura vu une augmentation dans l’ensemble du club de 550 points en très forte 

diminution par rapport à la saison dernière.  

Huit d'entre nous ont gagné plus de 50 points chacun : Geoffrey, Romuald, Tilio, Nicolas D, 

Benoit, Stéphane, Sarah, Camille, Jeremy et le Top 3 : Stanislas (90), Fréderic (161) et Kevin 

(191). 

 

R2 : 

Avec un effectif renforcé, l'objectif affiché de la montée en R2 a été acquise dès la 

première phase et le maintien avec 4 victoires est positif. Tous les joueurs de l’équipe seront à 

nouveau présents la saison prochaine. 

 

 



  

Entraîneur :  

Cette année, Victorien a eu en charge l’entraînement du mercredi pendant 2h et pendant les 

stages des vacances scolaires. Beaucoup de positif avec les enfants, un très bon groupe qui, 

malgré les différences d'âges, ont su garder un très bon état d'esprit.  

 

Nous avons également mis en place une dizaine de séances d’entraînements pour les féminines 

le vendredi soir, animées par Amandine du Comité. Un vrai succès, il faut juste améliorer la 

régularité et le nombre de séances dans l'année. 

 

Détection : 

Le club a continué la formation avec ces tous jeunes joueurs. La saison de Sarah aura été 

compliquée : il y avait un écart de niveau avec les filles de sa catégorie qui ont évolué tout le 

long de la saison, ce qui s’explique notamment par la différence des heures d'entrainements. 

 

Matériel : 

Suite à l'obtention de 350 € par la FFTT pour les Temps Scolaires, nous avons acheté balles et 

raquettes loisirs. La municipalité de Cinq-Mars La Pile a anticipé la subvention de 2016 qu'elle 

accorde au club, en nous achetant deux nouvelles tables en fin de saison dernière. 

De son côté, le club a investi dans une table, deux tables de marques, deux marqueurs, des 

balles, et enfin l'achat de 50 shorts séniors (fournis sans aucun apport des joueurs). 

Il y aura aussi eu l’achat des tenues féminines via notre sponsor, le Garage Cinq Mars (Alain 

David). 

 

Baby Ping : 

Le programme Baby Ping a continué cette saison. Nous avons eu 11 enfants inscrits (+ 4). La 

problématique est posée sur le nombre d'enfants. Nicolas n'étant plus présent cette année, il a été 

parfois difficile de faire un cours intéressant pour toutes les tranches d’âges. 

Pour la saison prochaine, nous aurons vraiment besoin de plus de volontaires, tant dans les 

joueurs du club que dans les parents. 

Par contre, nous avons clairement remarqué, avec Alain, la progression de certains baby et nous 

avons très hâte de les voir évoluer au stade supérieur.  

 

 



  

Écoles / Centre de Loisirs : 

Alain a aussi continué sa participation dans les nouveaux rythmes scolaires sur Langeais (1h par 

semaine) et Cinq-Mars (2h par semaine). Le bilan est positif dans la mise en place et dans le 

déroulement. 

 

En Juillet, nous avons aussi mis en place une nouveauté avec le Centre de Loisirs de 

Langeais/Cinq Mars : une initiation au Tennis de Table qui nous a permis de toucher près de 80 

enfants sur deux journées et de continuer notre communication et montrer notre dynamisme. 

Cette opération sera renouvelée durant l’été, avec un besoin de bénévoles pour encadrer les 

différents ateliers. 

 

2. EVENEMENTIEL 

 

Pour investir dans du matériel, payer des entraîneurs et continuer à se développer, les actions 

extérieures sont primordiales, mais nécessitent du temps et de bénévoles. 

 

 Notre seconde édition du Loto a été un énorme succès avec 3 200 € de bénéfices et plus 

de 425 joueurs présents. Le Loto de 2017 se fera le 22 avril dans la salle des fêtes de 

Cinq Mars. Seul point négatif, il n’y a presque personne pour ranger le soir, les 

bénévoles présents ont fini à 3h du matin ! 

 Pas de buvette du 14 Juillet cette année (juillet 2015) 

 La Galette a connu un franc succès avec près de 100 personnes présentes. Le repas de 

début de saison a été peu suivi, mais un problème de communication en est 

principalement responsable.  

 Le club a aussi organisé cette année deux évènements départementaux : un tour 

d’individuels et surtout la coupe mixte départementale.  

 Le 4 juin s’est aussi tenu le 2ème tournoi des Jeunes Présidents avec la Riche et Ballan-

Miré,  organisé à Cinq Mars. 55 joueurs présents, une superbe ambiance, une belle 

organisation et surtout 150 € de bénéfices par la buvette qui vont être reversés à 

l’association Ping Sans Frontières. La saison prochaine, le tournoi devrait se dérouler à 

Ballan-Miré et un tableau « non licenciés » devrait être ajouté. Nous devons pérenniser 

cet évènement pour qu’il devienne un récurent de fin de saison. 

 



  

3.   VIE DU CLUB, PARTENARIAT et 

COMMUNICATION 

 

 Cette année, pas de formation d’arbitres mais Fabien a obtenu son diplôme d’Animateur 

Fédéral, le premier niveau d’entraineur.  

 Fabien et Julien ont aussi travaillé sur le nouveau projet club (2016-2020) dans l’objectif 

d’une nouvelle olympiade qui s’ouvre. Le club a beaucoup évolué depuis le précédent 

projet en 2013 ! 

 Le club a aussi obtenu ses deux premiers labels FFTT (avec l’honneur de se les faire 

remettre par le président de la FFTT en personne): Ping 4 – 7 ans et Acti Ping. 

 Le Conseil d’Administration s’est aussi attelé à mettre à jour les statuts que vous avez 

voté précédemment, et à créer un règlement intérieur qui sera voté en fin d’assemblée 

générale. 

 Le Conseil d’Administration propose aussi, depuis décembre sur notre site internet dans 

la partie Multimédia (www.attlcm.fr), les comptes rendus de nos différentes réunions ou 

Procès-Verbaux d’Assemblées Générales.  

 La part sponsoring a été augmentée et n'est pas négligeable. Nous devons encore 

l'augmenter. Tous les licenciés peuvent nous aider en demandant dans leurs entreprises 

ou celles de leurs amis.  

http://www.attlcm.fr/


  

4. STATISTIQUES :  

 

 



  

RAPPORT FINANCIER 

 
RECETTES  15/16 

 
DEPENSES 15/16 

         Subventions 3700 
 

Entrainement/Ecole 5258,4 

Licences 6431 
 

Cotisation Ligue et 
Comite 5501,45 

 
Groupement Employeur 1000 

Rythme scolaire 3008 
 

Galette 237,6 

LOTO 6377,62 
 

LOTO 3209,77 

Sponsoring 2055 
 

Buvette Coupe Mixte 50,25 

Calendrier 2014/2015 575 
 

Club House 770,66 

Intérêt Livret A 44,53 

 
Secrétariat 135,05 

     

 Matériel Club 2664,79 

     

Assurance 112,99 

     

Communication/Publicité 70,89 

     

Arbitrage/Déplacement 563,6 

     

Stage Jeunes 147 

     

Frais de Compte 1,9 

         

         

         TOTAL 22191,2 
 

TOTAL 19724,4 

         Solde positif 2466,8 
     

         solde des comptes 
bancaires 

      livret A 
 

8600 
      compte 

courant 337,47 
      

 
 

 

 

Rapport Financier 2014/2015 disponible en Annexe 



  

BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017 

 



  

PREVISIONS DE LA SAISON 

2016 / 2017 

 

La saison prochaine notre club entrera dans une nouvelle étape de 4 ans avec un nouveau projet 

club. Cette première étape de 4 ans verra l’arrivée d’un salarié 20h par semaine via le 

Groupement d’Employeur Pongiste du Grand Ouest Tourangeau. Cette étape verra aussi la 

fortification de notre structuration interne.  

Nous continuerons à renouveler le matériel, à renforcer notre budget de recettes et ceci, sans 

augmenter les licences pour la saison 2016/2017. 

La formation et la détection des jeunes seront une de nos priorités, ainsi que l’ouverture à 

d’autres types de publics. 

 

 

1. PROJET AUTOUR DU SALARIE : 

 

Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avions annoncé que la prise en charge d’un 

salarié à mi-temps serait la priorité numéro une du club pour cette saison. Et cela a été le cas. 

Avec maintenant 100 licenciés, il était important de prendre une décision et de décider d’aller de 

l’avant ou non. 

 

 Création du Groupement d’Employeur avec les clubs de Ballan-Miré, Luynes, Benais et 

Château la Vallière 

 Mise en ligne fiche de Poste 

 Demande de Subvention CNDS et CapAsso 

 Entretien d’embauche 

 Signature en CDI à partir du 05 Septembre 2016 de Kalin ENCHEV 

 Kalin est employé par le groupement et mis à la disposition des clubs 

 Pour notre club de Langeais-Cinq Mars cela devrait représenter prêt de 20h/semaine 

 Entrainement jeunes, séniors, loisirs, Baby-Ping, Temps Périscolaires, Stages, tournois 

école, IME et ITEP 

 



  

Son but sera donc : 

 

 Apporter un entrainement de tennis de table à tous nos licenciés qui le souhaitent 

 Augmenter notre nombre de licenciés 

 Augmenter notre nombre de jeunes 

 Améliorer la détection dès le plus jeune âge  

 Améliorer notre niveau de jeu.  

 

Pour votre information, le coût d’un CDI pour le GE est de 25 000 € /an. Nous aurons des 

subventions sur les premières années de manière dégressive. Chaque club du GE participera 

financièrement au projet. Nous sommes le club le plus important (2/3 du temps de travail) et 

pour la saison prochaine, nous débourserons 7 500 € environ, somme qui sera en augmentation 

de 5% chaque année.  

 

2. HORAIRES D’ENTRAINEMENTS : 

 

Avec l’arrivée de Kalin, beaucoup de créneaux s’ajoutent au planning, mais aussi quelques 

modifications obligatoires vont avoir lieu. 

 

Pour les adultes :  

 - Lundi 19h-22h :  Séances pour tous, jeu libre 

- Mardi 19h-22h   : Compétitions, jeu libre 

 - Jeudi 19h-21h    : Entrainement avec Kalin  

- Vendredi 20h-22h : Entrainement Féminines (dates à définir) 

  

Pour les jeunes : 

 - Mercredi 14h-15h et Samedi 10-11h : Loisirs 

 - Mercredi 17h-18h et Samedi 11-12h : Baby Ping 

 - Mercredi 15h-17h, Lundi 17h-19h, Jeudi 17h-19h, Samedi 12-13h: Competition  

 

 

Planning complet en Annexe 



  

3. SPORTIF : 

 

Comme chaque saison, il y aura quelques ajustements. Les équipes seront constituées en 

septembre en fonction des arrivées/départs possibles. Nous continuerons à faire jouer des jeunes 

en D4 avec autorisations parentales. 

  

Objectifs : Maintien de l'ensemble de nos équipes, avec des objectifs plus cibléq pour la montée 

d’une D2 en D1. 

 

 

4. VIE DU CLUB : 

 

Aujourd’hui notre Conseil d’Administration peut accueillir 15 personnes. Nous ne sommes que 

9 sur 100 licenciés. Nous avons besoin d’un Conseil d’administration plus représentatif, donc 

plus important pour faire plus de choses. 

 

Dans l’objectif de structurer notre club, nous avons pris la décision, dès la saison prochaine, de 

mettre en place 4 commissions : 

 

 « Sportif et Matériel » 

 « Communication et Partenariats » 

 « Evènementiel » 

 « Financier » 

 

Chaque commission, présidée par un membre du Conseil d’Administration, sera ouverte à tous 

les licenciés et parents de licenciés mineurs souhaitant adhérer et s’investir dans une branche 

spécifique de notre club. C’est d’ailleurs dans cette optique que nous avons créé une nouvelle 

licence. 

 

 

 

 



  

Le Conseil d’Administration a pris les trois décisions suivantes : 

 

 Création d’une licence Non Joueur à 10 € pour permettre à un joueur blessé, un parent, 

un conjoint(e) etc, d’adhérer au club et de l’aider lors de manifestation ou pour rentrer au 

Conseil d’Administration et/ou Commissions.  

 Mise en place d’une réduction famille, -50% sur la 3
ème

 licence, la moins chère 

 Le coût de participation aux individuels sera maintenant totalement à la charge du 

joueur. (voir tarifs licences 2016/2017 en annexe) 

 

5. MATERIEL : 

 

Pour la saison prochaine, nous ralentirons un peu l’investissement du matériel : 

 

- Achat de 1 à 3 tables suivant l’obtention d’une aide 

- Projet d’achat de Survêtements à étudier durant l’été 

- Achat de Balles en Plastiques rendues obligatoires à partir de la saison prochaine 

 

 

6. COMMUNICATION/SPONSORING : 

 

Notre communication commence à porter ses fruits. La commission « Communication et 

Partenariats » va permettre d’apporter des idées neuves, d’améliorer notre communication 

interne, de bien faire connaître notre club et son dynamisme et de promouvoir notre sport auprès 

de tous les publics 

 

Il est également primordial d’augmenter le sponsoring en sollicitant plus de partenaires pour 

nous aider dans le développement de nos projets. 

Aujourd’hui nous sommes à environ 1 500 € par an de sponsoring. Nous aimerions doubler ce 

chiffre d’ici 3 ans. Le Sponsoring est une des voies obligatoires pour la pérennité de notre club 

et de notre salarié. 

 

  



  

7. EVENEMENTIEL : 

 

 Le Loto est bien sûr de nouveau à l’ordre du jour  

 Nous aurons à nouveau l’honneur d’avoir la buvette du 14 Juillet 2016 à Cinq Mars 

 

La commission « Evènementiel » aura la mission de l’organisation de ces évènements, ainsi que 

des repas (début de saison, galette, fin de saison…), des buvettes lors de compétitions mais aussi 

d’apporter de nouvelles idées ! 

 

 

8. DATES IMPORTANTES: 

 

 Forums Associations Cinq Mars et Langeais (A Cinq Mars) : Samedi 03 septembre 

 Reprise de l’entraînement Adultes : Mardi 23 ou 30 août 

 Reprise de l’entraînement Jeunes : Mercredi 07 septembre 

 Repas début de saison : A définir 

 Galette : Vendredi 06 janvier 

 Loto : Samedi 22 Avril 2017 à la salle des fêtes de Cinq Mars 

 Tournoi de fin de saison à Ballan-Miré: 03 Juin 2016 (A confirmer) 

 AG : Vendredi 30 juin ? 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

Annexes 

 

 Procès-Verbal Assemblée Générale 2015 

 Finances 2014/2015 

 Prix Licence 2016/2017 

 Planning Entrainement 2016/2017 

 Listing Recettes 2015/2016 

 Listing Dépenses 2015/2016 

 Calendrier 2016/2017 

 

 



  

 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

Place du 14 Juillet 

37130 LANGEAIS 

 

 

Le Vendredi 26 Juin 2015, à 19h00, les membres de l'association se sont réunis au 

gymnase de Cinq Mars la Pile en Assemblée Générale Ordinaire 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. 

 

L'Assemblée était présidée par M. Fabien LASCOLS, président de l'association.  

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

l'association et d’Alain BASTIE, secrétaire. 

M. Philippe MONGE, trésorier de l’association, régulièrement convoqué, suppléé de M. 

Guillaume ARBELOT, trésorier adjoint, était présent. 

M. Eric LESBATS vice-président, M. Steve DECORDIER & M. Jean-Paul MICHY membres du 

conseil d’administration étaient également présents. 

 

Plus d’un tiers des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu 

valablement délibérer, conformément aux statuts.  

 

 

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

 

Rapport moral présenté par le Président ; 

Rapport d’activité 2014/2015 ; 

Rapport financier présenté par le Trésorier ; 

Prévisions de la saison 2015/2016 ; 

Election des membres du bureau ; 

Question diverses ; 

 

Le Président a précisé que l'ensemble des documents a été remis à chacun des membres 

présents et disponibles sur demande. 

 

Il a été fait lecture des différents rapports : moral, financier, d’activités 2014/2015. 

Les éléments suivants ont été avancés pour les projets 2015/2015 

 

 

RAPPORT MORAL : 

 

Le président a mis l’accent sur le nouveau projet club qu’il faudrait construire pour l’an 

prochain. Le club étant grandissant, il a souligné la limite du bénévolat en annonçant un 

nouveau projet naissant : l’embauche d’un entraineur au sein du club. 

 

Le dynamisme du club en constante progression, tant du côté sportif, que dans les projets 

de développement jeunes.  

Il a souligné également qu’il était important de continuer dans cette dynamique conviviale 

et sportive, en encourageant un maximum les membres à s’impliquer d’avantage dans la 

vie du club (bénévoles, participation aux actions, présence lors des matchs d’autres 

équipes, arbitrage…). 



  

Le président a clos son rapport moral en remerciant l’implication de tous dans la vie du 

club. 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : BILAN 2014/2015 

 

- Le point fort : notre club est le 3ème du département au challenge Jean-Jacques 

Brion, soit le 1er club bénévole : dynamisme et implications de chacun ont fait leur 

preuve. Alain a été récompensé par le comité pour son implication en tant que 

joueur, entraineur et arbitre. 

- Les différents résultats par équipes ont été énoncés. Des félicitations pour la rigueur 

des joueurs et des capitaines d’équipe qui ont su être au complet à chaque 

rencontre. Le club n’a reçu aucune amende. 

- Un petit chapitre plus détaillé a été présenté sur les jeunes : 3 équipes jeunes ont 

cette année été récompensée, preuve d’un travail qui paye ! Continuité de la 

détection avec Sarah 3ème en benjamine en départemental et 9ème au championnat 

régional. Tilio a eu également de bons résultats. Forte progression de Roman et 

Sylvain à l’issue du baby ping. 

- Le bilan de la R3 qui a loupé la montée de peu. Stéphane arrive la saison prochaine 

pour renforcer l’équipe. 

- L’année de l’équipe féminine s’est bien déroulée avec une amélioration sur toute la 

saison au niveau sportif. 

- Forte augmentation dans l’ensemble du club des points : 1700 contre 700 l’an 

passé. Le Top 3 s’est vu récompenser d’une coupe : Jérémy, Kilian et Sébastien. 

- Entrainements supplémentaires pour les jeunes comme prévu dans le projet de 

l’année avec stages. Du positif et du négatif qui aideront à avancer. 

- Alain présente plus en détail les statistiques. 

- Baby ping en progression avec 7 enfants fidèles toute la saison 

- Les TAP se sont bien déroulés et ont permis d’intégrer des jeunes loisirs 

- Niveau matériel, année calme en investissement (kit entrainement, séparations, 

balles etc.) 

- Le président a présenté les différentes actions de l’année : calendriers, buvette du 

14/07, sponsorings, loto et a souligné l’importance de ces actions pour la pérennité 

du club car les aides publiques demeurent trop faibles par rapport à l’activité du 

club. Le 1er loto a rencontré un franc succès. 

- Ce bilan d’activités a été clos par le bilan des 2 évènements majeures de cette fin 

d’année : 25 ans du club avec une 100aine de participants et le tournoi des jeunes 

présidents organisé dans le cadre des 50 ans du comité : 62 joueurs et une bonne 

ambiance, reconduit pour la suite. 

 
 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le trésorier a fait état des principes dépenses et recettes de l’année. Le club est en bonne 

santé financière, les actions menées permettant d’investir pour l’avenir. 

 
 

PREVISIONS DE LA SAISON 2015/2016 

 

Le président a présenté les actions futures qui s’inscrivent dans la dernière année du projet 

club, ainsi que quelques nouveautés : 

- Projet salarié à mi-temps : cette année, le projet n’a pas abouti car trop court, mais 

l’année à venir va être déterminante. Il s’agit de la priorité de la saison à venir. Rdv 

en Juin 2016 pour le verdict. 



  

- Projet sportif : ajuster les équipes constituées en fonction des arrivées/départs de la 

rentrée, faire jouer les jeunes en D4, maintien des équipes actuelles, objectif de la 

R3 : montée en R2 

- Pérenniser les entrainements avec l’entraineur professionnel, ouverture de plusieurs 

créneaux et intensification des stages. Projet d’entrainement pour les féminines le 

vendredi soir avec Amandine du comité, Alain s’occuperait des messieurs. 

- Poursuivre les actions de communications entamées l’an passé, accroître le 

dynamisme. Un partenariat avec le centre de Loisirs de Langeais est en pourparlers 

pour cet été pour proposer des initiations durant l’été. Augmenter le sponsoring est 

également une priorité. 

- Présentation rapide des créneaux d’entrainements prévisionnels. 

A VOTER 

 

- Le prix des licences a été approuvé à l’unanimité avec une augmentation de 5€ pour 

tous les publics 

- L’intégration des capitaines d’équipes au sein du conseil d’administration a 

également été adoptée à l’unanimité. 

 

 

Avant l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration, un rappel des 

principales dates de l’année a été fait. 

………………………………………………………………………………………………… 

A l’issue du débat entre les membres sur ces différents sujets, le président de séance 

propose aux membres souhaitant intégrer le conseil d’administration de se manifester 

- Julien Ratron rentre dans le conseil d’administration 

- Eric Lesbats quitte sa fonction de vice-président à sa demande, acceptée. 

 

 

Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité de 

voix 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h00 

 

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 15/07/2015 

 

 

 

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance 

  Fabien LASCOLS    Marie JOUBERT   

 

 

 



  

Rappel Finance 2014/2015 

RECETTES  14/15 
 

DEPENSES 14/15 

         Subventions 1440 
 

Entraîneur 2105 

Licences 6349 
 

Cotisation Ligue 3126 

 
Cotisation comité 2152 

25 ANS  273 
 

25 ans  1230 

LOTO 5054 
 

Dépense LOTO 3104 

Buvette 14 Juillet 1100 
 

Buvette 14 juillet 260 

Maillot/Calendrier 725 
 

CALENDRIER 504 

Rythme scolaire 1072 
 

Accueil Équipe / AG / 
Galette 1132 

Sponsoring 1045 
 

 Matériel Club 765 

     

Assurance 112 

     

Communication/Publicité 100 

     

Arbitrage, déplacement 508 

     

Stage Jeunes 128 

     

Part social 0 

     

Secrétariat 80 

     

formation 110 

         

         TOTAL 17058 
 

TOTAL 15416 

         Solde positif 1642 
     

         solde des comptes 
bancaires 

      livret A 
 

5335,9 
      compte 

courant 1109,2 
 
 

      

Tarif 2016/2017 Compétition Loisir Criterium 

        

Senior 85 € 55 € 30 € 

Junior 85 € 45 € 18 € 

Cadet 75 € 45 € 18 € 

Minime 75 € 45 € 18 € 

Benjamin 65 € 45 € 13 € 

Poussin 65 € 45 € 13 € 

Baby Ping - 45 € - 



  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche 

09h00 

      

COMPÉTITION ADULTES 
R2 ET FÉMININE 

Langeais 

       10h00 

     

ENTRAÎNEMENT JEUNES 
LOISIRS 

Langeais | Kalin 
      11h00 

     
BABY PING 

Langeais | Kalin 

      12h00 

 
ÉCOLE 

Cinq Mars | Kalin 

  
ÉCOLE 

Cinq Mars | Kalin 

ENTRAINEMENT JEUNES  
COMPÉTITION 

Langeais | Kalin 
    13h00 

    

      14h00 

  

ENTRAÎNEMENT JEUNES 
LOISIRS 

Cinq Mars | Kalin-Alain 
  

COMPÉTITION JEUNES 
Langeais 

 

 
SEANCE ITEP 

Langeais | Kalin     15h00 

 ENTRAINEMENT JEUNES 

COMPÉTITION 
Cinq Mars | Kalin-Alain 

   15h30 SEANCE IME 
Langeais | Kalin   

ÉCOLE 
Langeais | Kalin  16h00 

   16h30 

      17h00 

ENTRAINEMENT JEUNES 

COMPÉTITION 
Langeais | Kalin 

 
BABY PING 

Cinq Mars | Kalin-Alain ENTRAINEMENT JEUNES 

COMPÉTITION 
Langeais | Kalin 

   17h30 

    18h00 

     

      19h00 

JEU LIBRE ADULTES 

POUR TOUS 
Langeais 

JEU LIBRE ADULTES 

COMPÉTITIONS 
Langeais 

 
ENTRAINEMENT ADULTES 

Langeais | Kalin 

   

     20h00 

 COMPÉTITION ADULTES 
D1 A D4 

Cinq Mars 

  

    21h00 

    

     



  

Listing Recettes 2015/2016 

 

 

 

 

Licence 
 

Sponsors 

libellés montants  
 

libellés montants  

Espèce 310 
 

Crédit Agricole 250 

Cheque 2295 
 

Sponsors 540 

Cheque 2830 
 

Sponsors 1015 

Cheque 45 
 

Sponsors 250 

Cheque 280 
 

    

Cheque 45 
 

total 2055 

Espèce 105 
   

Remboursement CAF 235 
 

subventions 

Espèce 30 
 

libellés montants  

Cheque 200 
 

Département 700 

    
 

Cinq mars 800 

total 6375 
 

CNDS 1500 

   
Langeais 700 

loto 
 

    

libellés montants  
 

total 3700 

Espèce Carton 52 
   

Espèce Buvette 71,62 
 

rythme scolaire 

Espèce Buvette 815 
 

libellés montants  

Espèce Carton 3950 
 

Langeais 112 

Cheque Carton 1449 
 

Cinq Mars 1680 

Espèce Carton 40 
 

Langeais 144 

    
 

Langeais 112 

total 6377,62 
 

Cinq Mars 336 

   
Langeais 112 

calendrier 
 

Cinq Mars 336 

libellés montants  
 

Langeais 80 

Cheque 51 
 

Langeais 96 

Espèce 465 
 

    

Cheque 59 
 

total 3008 

    
   

total 575 
 

Remboursement 

   
libellés montants  

   
Comite 56 

   
    

   
total 56 



  

Listing Dépenses 2014/2015 

 

AFFILIATIONS 
 

FRAIS Comité-ligue 
libellés montants  

 
libellés montants 

Inscription Comite 269 
 

Régularisation Comite 14/15 155,2 
Inscription Ligue 149 

 
Pass ping FFTT 37 

Inscription R3 190 
 

Engagement Comite 1330 
    

 
Engagement Ligue 838 

total 608 
 

Engagement Ligue 1676 

   
Engagement Comite 665 

Arbitrages 
 

Solde Ligue 52,25 

libellés montants  
 

Mutation Vachet ligue 100 

R3 25 
 

Mutation Vachet comite 40 
R3 24,5 

 
    

R3 10 
 

total 4893,45 

R3 23,75 
   

R3 22,5 
 

Equipements  
R3 10 

 
libellés montants  

R3 10 
 

Cap Sport 145,8 
R2 23 

 
balles 12,33 

R2 10 
 

tables 438,9 
R2 10 

 
Cap Sport 155 

R2 25 
 

    

R2 10 
 

total 752,03 

R2 23 
   

    
 

Maillots-Shorts 
total 226,75 

 
libellés montants  

   
Shorts et Maillots 1583 

Assurance 
 

Flocage Maillots 329,76 

libellés montants  
 

    

SMACL 112,99 
 

total 1912,76 

    
   

total 112,99 
 

Affiches-Com'-Pub 

   
libellés montants  

Buvette Coupe Mixte 
 

Autocollant Séparation 70,89 

libellés montants  
 

    

Snack 50,25 
 

total 70,89 

    
   

total 50,25 
 

TAP   

   
libellés montants 

Stages   
 

Défraiement Alain 1144 

libellés montants  
 

Défraiement Alain 536 

Stage Détection Comite 72 
 

    

Stage Sarah 75 
 

total 1680 

    
 

 

 

 

 

 

 

total 147 
   



  

Déplacements voyages 
 

Loto 
libellés montants  

 
libellés montants  

R3 19 
 

Lots 2000 
R3 52,4 

 
Fond de caisse 285 

Top 10 Sarah 100 
 

Snack 62,42 
R3 16,63 

 
Pain 53,1 

R2 57,42 
 

Snack 48,82 
R2 47,4 

 
Boisson 400,78 

R2 21 
 

Cheque Impayé 25 
R2 23 

 
Salle langeais 300 

    
 

Affichage 34,65 

total 336,85 
 

    

   
total 3209,77 

     
Groupement Employeur   

 
boissons- bar   

libellés montants 
 

libellés montants  

Avance 16/17 100 
 

boissons 31,8 
Avance 16/17 900 

 
boissons 60,86 

    
 

boissons 75,57 

total 1000 
 

boissons 67,92 

   
boissons 89,28 

timbres- secrétariat   
 

boissons 88,89 

libellés montants  
 

boissons 131,92 

Timbres 16,32 
 

boissons 47,33 
Timbres-Enveloppe 67 

 
    

    
 

total 593,57 

total 83,32 
   

   
repas   

Entraineur   
 

libellés montants  

libellés montants 
 

Gâteaux 21,93 

Entrainement Comite 36 
 

Pain 73,04 
Victorien Septembre 525 

 
Pain 22,68 

Victorien Octobre 485 
 

Pain 21,6 
Amandine Septembre 100 

 
Pain 37,84 

Victorien Novembre 225 
 

    

Amandine Novembre 50 
 

total 177,09 

Victorien Décembre 250 
   

Victorien janvier 300 
 

fournitures bureau   
Victorien février 410 

 
libellés montants  

Amandine Janvier 100 
 

Encre Imprimante 25,03 
Amandine Février 50 

 
Matériel Bureau 9,12 

Victorien mars 375 
 

Matériel Bureau 17,58 
Victorien avril 150 

 
    

Amandine Avril 50 
 

total 51,73 

Stage Nico Avril 172,4 
   

Victorien Mai 300 
 

Galettes   
    

 
libellés montants  

total 3578,4 
 

Boulangerie 93,6 

   
Boulangerie 144 

   
    

   
total 237,6 



 

 
 

 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre 
Jeudi 1 

  
Samedi 1 

  
Mardi 1 

 
Jeudi 1 

 Vendredi 2 Soirée des Récompenses Dimanche 2 Journée 2 R2 Mercredi 2 
 

Vendredi 2 Journée 6 D2/D3/D4 

Samedi 3 Forums Associations Cinq Mars Lundi 3 
 

Jeudi 3 
 

Samedi 3 
  Dimanche 4 

  
Mardi 4 

  
Vendredi 4 Journée 4 D2/D3/D4 Dimanche 4 Journée 6 R2 

Lundi 5 
  

Mercredi 5 
 

Samedi 5 
 

Lundi 5 
 Mardi 6 

  
Jeudi 6 

 
Dimanche 6 Journée 4 R2 Mardi 6 

  Mercredi 7 Inscription Jeunes Vendredi 7 Repas début saison ? Lundi 7 
  

Mercredi 7 
  Jeudi 8 

  
Samedi 8 Individuel 1 Mardi 8 

  
Jeudi 8 

 Vendredi 9 
  

Dimanche 9 
  

Mercredi 9 
  

Vendredi 9 Journée 7 D2/D3/D4 

Samedi 10 
  

Lundi 10 
  

Jeudi 10 
 

Samedi 10 Journée 3 Jeune 

Dimanche 11 
 

Mardi 11 
  

Vendredi 11 Open -10 Butterfly Dimanche 11 Journée 7 R2 

Lundi 12 
 

Mercredi 12 
  

Samedi 12 
  

Lundi 12 
  Mardi 13 

  
Jeudi 13 

 
Dimanche 13 

  
Mardi 13 

  Mercredi 14 
 

Vendredi 14 Journée 3 D2/D3/D4 Lundi 14 
  

Mercredi 14 
  Jeudi 15 

 
Samedi 15 Journée 1 Jeune Mardi 15 

  
Jeudi 15 

 Vendredi 16 Journée 1 D2/D3 Dimanche 16 Journée 3 R2 Mercredi 16 
  

Vendredi 16 
  Samedi 17 

  
Lundi 17 

  
Jeudi 17 

 
Samedi 17 

  Dimanche 18 Journée 1 R2 Mardi 18 
  

Vendredi 18 Journée 5 D2/D3/D4 Dimanche 18 
 Lundi 19 

 
Mercredi 19 

  
Samedi 19 Journée 2 Jeune Lundi 19 

  Mardi 20 
  

Jeudi 20 
  

Dimanche 20 Journée 5 R2 Mardi 20 
  Mercredi 21 

  
Vendredi 21 

  
Lundi 21 

  
Mercredi 21 

 Jeudi 22 
 

Samedi 22 
  

Mardi 22 
  

Jeudi 22 
  Vendredi 23 Journée 1 D4 Dimanche 23 Coupe Mixte Mercredi 23 

  
Vendredi 23 

  Samedi 24 
  

Lundi 24 
  

Jeudi 24 
 

Samedi 24 
  Dimanche 25 

  
Mardi 25 

  
Vendredi 25 

  
Dimanche 25 

  Lundi 26 
 

Mercredi 26 
  

Samedi 26 Individuel 2 Lundi 26 
  Mardi 27 

 
Jeudi 27 

 
Dimanche 27 

  
Mardi 27 

  Mercredi 28 
  

Vendredi 28 
 

Lundi 28 
  

Mercredi 28 
  Jeudi 29 

  
Samedi 29 

 
Mardi 29 

  
Jeudi 29 

  Vendredi 30 Journée 2 D2/D3/D4 Dimanche 30 
  

Mercredi 30 
  

Vendredi 30 
  

    
Lundi 31 

      
Samedi 31 

  



 

 
 

Janvier Fevrier Mars Avril 
Dimanche 1 

  
Mercredi 1 

  
Mercredi 1 

  
Samedi 1 Journée 6 Jeune 

Lundi 2 
  

Jeudi 2 
 

Jeudi 2 
 

Dimanche 2 
  Mardi 3 

  
Vendredi 3 

  
Vendredi 3 

 
Lundi 3 

  Mercredi 4 
  

Samedi 4 Journée 5 Jeune Samedi 4 Interclub Jeunes Mardi 4 
  Jeudi 5 

  
Dimanche 5 

 
Dimanche 5 

  
Mercredi 5 

  Vendredi 6 19h Galette  Lundi 6 
 

Lundi 6 
  

Jeudi 6 
 Samedi 7 

  
Mardi 7 

  
Mardi 7 

  
Vendredi 7 Journée 7 D2/D3/D4 

Dimanche 8 
  

Mercredi 8 
  

Mercredi 8 
  

Samedi 8 
  Lundi 9 

 
Jeudi 9 

 
Jeudi 9 

 
Dimanche 9 Journée 7 R2 

Mardi 10 
 

Vendredi 10 Journée 3 D2/D3/D4 Vendredi 10 Journée 5 D2/D3/D4 Lundi 10 
  Mercredi 11 

 
Samedi 11 

  
Samedi 11 

 
Mardi 11 

 Jeudi 12 
  

Dimanche 12 Journée 3 R2 Dimanche 12 Journée 5 R2 Mercredi 12 
  Vendredi 13 Journée 1 D2/D3/D4 Lundi 13 

  
Lundi 13 

  
Jeudi 13 

 Samedi 14 Journée 4 Jeune Mardi 14 
  

Mardi 14 
  

Vendredi 14 
  Dimanche 15 Journée 1 R2 Mercredi 15 

 
Mercredi 15 

  
Samedi 15 

  Lundi 16 
  

Jeudi 16 
 

Jeudi 16 
 

Dimanche 16 
 Mardi 17 

  
Vendredi 17 

  
Vendredi 17 

 
Lundi 17 

 Mercredi 18 
  

Samedi 18 
  

Samedi 18 Individuel 4 Mardi 18 
  Jeudi 19 

  
Dimanche 19 

  
Dimanche 19 

  
Mercredi 19 

 Vendredi 20 Journée 2 D2/D3/D4 Lundi 20 
  

Lundi 20 
  

Jeudi 20 
 Samedi 21 

 
Mardi 21 

  
Mardi 21 

  
Vendredi 21 Classement D3/D4 

Dimanche 22 Journée 2 R3 Mercredi 22 
  

Mercredi 22 
  

Samedi 22 Loto du club  

Lundi 23 
 

Jeudi 23 
  

Jeudi 23 
 

Dimanche 23 
  Mardi 24 

  
Vendredi 24 Journée 4 D2/D3/D4 Vendredi 24 Journée 6 D2/D3/D4 Lundi 24 

  Mercredi 25 
  

Samedi 25 
 

Samedi 25 
 

Mardi 25 
  Jeudi 26 

  
Dimanche 26 Journée 4 R2 Dimanche 26 Journée 6 R2 Mercredi 26 

  Vendredi 27 
 

Lundi 27 
  

Lundi 27 
  

Jeudi 27 
  Samedi 28 Individuel 3 Mardi 28 

  
Mardi 28 

 
Vendredi 28 Classement D2/D4 

Dimanche 29 
      

Mercredi 29 
  

Samedi 29 Journée 7 Jeune 

Lundi 30 
      

Jeudi 30 
 

Dimanche 30 
 Mardi 31 

      
Vendredi 31 

                      

                



 

 
 

      

Mai Juin 
  

Vacances scolaires 

Lundi 1 
  

Jeudi 1 
    

Individuel 

Mardi 2 
  

Vendredi 2 
    

Jeunes 

Mercredi 3 
  

Samedi 3 Tournoi du club 
  

D2/D3/D4 

Jeudi 4 
 

Dimanche 4 
    

R3 

Vendredi 5 Classement D3/D4 Lundi 5 
    

Evènements divers 

Samedi 6 
 

Mardi 6 
      Dimanche 7 

 
Mercredi 7 

     Lundi 8 
  

Jeudi 8 
      Mardi 9 

  
Vendredi 9 

      Mercredi 10 
 

Samedi 10 Tournoi des p'tits loups 
    Jeudi 11 

 
Dimanche 11 

      Vendredi 12 
  

Lundi 12 
      Samedi 13 

  
Mardi 13 

      Dimanche 14 
 

Mercredi 14 
      Lundi 15 

  
Jeudi 15 

      Mardi 16 
  

Vendredi 16 
      Mercredi 17 

  
Samedi 17 

      Jeudi 18 
 

Dimanche 18 
      Vendredi 19 Classement D2/D3/D4 Lundi 19 
      Samedi 20 Journée 8 Jeune Mardi 20 
      

Dimanche 21 
Coupe Mixte Mercredi 21 

      Titre D1-D2-D3-D4 Jeudi 22 
      Lundi 22 

 
Vendredi 23 AG comité 37  

    Mardi 23 
  

Samedi 24 
      Mercredi 24 

  
Dimanche 25 

      Jeudi 25 
 

Lundi 26 
      Vendredi 26 

  
Mardi 27 

      Samedi 27 AG comité 37  Mercredi 28 
      Dimanche 28 

  
Jeudi 29 

     Lundi 29 
  

Vendredi 30 19h00 Assemblé générale ? 
    Mardi 30 

          


