
Compte Rendu - Réunion Conseil Administration du 24 Octobre 16 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Lundi 24 Octobre 2016 à 19h30, les membres du conseil d’administration ont été conviés au 

gymnase de Langeais pour une réunion du conseil d’administration. 

 

Présents : Fabien Lascols (Président), Julien Ratron (Vice-Président), Marie Joubert (Secrétaire 

adjointe), Philippe Monge (Trésorier), Jean-Philippe Ménard (Membre du CA), Kilian Lesourd 

(Membre du CA), Estelle Lefer (Membre du CA), Stéphane Pelletier (Membre du CA et Représentant 

de la section loisirs), Kevin Gouas (Membre du CA) 

Absents : Alain Bastie (Secrétaire) excusé, Jean-Paul Michy (Membre du CA) non excusé, Guillaume 

Arbelot (Trésorier adjoint) excusé 

 

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. 

 

 

ENTRAINEMENTS 

 

 Bilan féminines : bonne mise en place malgré la baisse des féminines 

 

 Bilan Jeunes & Kalin : tout se passe très bien, les jeunes sont ravis des entrainements avec 

Kalin 

 

 ITEP : mise en place des entrainements à partir du 7 Novembre. Pour le moment, abandon 

du projet avec l’IME (changement d’interlocuteur, encadrement des jeunes compliqué) 

 

 Projet de mise en place des stages d’été : 1 début Juillet en multi-activités, et 1 fin Août, 

ouverts aux clubs adhérents au GE 

 

 GE : tout est en place, tout roule avec Kalin : achat d’une voiture de fonction par le GE pour 

Kalin (réduire les coûts) 

 

 Le jeudi soir : une dizaine de participants à chaque entrainement. Participation en demie 

teinte mais les joueurs tournent chaque semaine : pas d’ouverture de 2ème créneau. 

 

 

POINT SPORTIF & MATERIEL 

 

 Le maintien de la R2 va être compliqué 

 

 Une D2 va probablement descendre 

 

 Championnat jeune : ça ne va pas du tout avec le changement de configuration, trop d’écarts 

de niveaux, à faire remonter / à voir pour l’avenir 

 

 Gros soucis logistique sur le premier tour des individuels organisés par le club : salle non 

disponible donc rapatriement de tous les joueurs à Langeais 

 

 Matériel : 

o Besoin d’acheter des balles + kit entrainement + bassines pour serviettes : validation 

o Survêtements : 60€ hommes / 63€ pour femmes : participation des joueurs à 30/33€. 

Voir pour des sponsors. Reçu des échantillons pour les essais. 

 

 

 

 

 

 



POINT FINANCIER 

 

 Au 24 octobre, 20 000€ (+ 3000), mis il reste des choses à régler (Ligue, Comité, et 3500€ 

au GE), mais également des rentrées : TAP. Ok pour l’équilibre cette année (11 000€ sur le 

livret A + 1 000€ sur le compte courant). 

 

 Normalisation des frais de route pour les déplacements au niveau régional. Il a été décidé 

que tous les déplacements en dehors du département seraient pris en compte. 0.30€ par 

kilomètre+ tickets de péage (justificatif obligatoire sinon pas de remboursement). 

Donc valable aussi bien pour l’équipe régionale que pour les déplacements aux individuels 

(Sarah). 

 

 

STATISTIQUES & BILAN FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

 78 licenciés à ce jour soit 10 de moins que l’an dernier à la même époque : 

o Soucis avec les baby en très forte baisse (annulation créneau du samedi) 

o Compétition jeunes en baise 

o Loisirs adulte en baisse MAIS hausse des loisirs jeunes 

 Objectif de 90/95 licenciés cette année. 

 

Idées : Tournois des écoles à mettre en place, et travailler le forum des associations  

 

 Forum des associations : mal placés, mal préparés, le hand qui ouvre une section baby a fait 

beaucoup d’ombre, pas pris les contacts des personnes intéressées, pas de démo, manque de 

PLV (flyers, affiches, kakémonos…) 

Il va falloir être mieux préparés et plus « agressifs » : 

o 2 kakémonos : un baby et un général 

o Distribuer les flyers dans les boites aux lettres de Langeais et Cinq Mars 1 semaine 

avant le forum 

o Etre en tenus nous-même, et faire des démonstrations « impressionnantes » (idée 

balle haute avec défenseur etc.) 

 

 

COMMUNICATION / SPONSORING 

 

 Ma cuisine a donné 300€.   

 

 Donner les documents de sponsors à Kévin pour les artisans / Marie doit faire un point sur les 

sponsors actifs et sur ceux à renouveler / faire réunion pour nouvelles pistes de recherches. 

 

 Survêtement : solliciter les sponsors qui n’ont pas encore renouvelé et d’autres. Cap Sport 

pourrait sponsoriser une partie. ATTENTION DEAD LINE fin Novembre pour la commande des 

survêtements. Sponsoring important pour faire baisser la participation du club. 

 

 

EVENEMENTIEL, présenté par Jean Philippe & Estelle 

 

 Différentes idées avec des buts différents : 

o Tombola : 2€/ticket, objectif de 500 vendus. Trouver un maximum voir tous les lots 

en dotations/offerts par les sponsors. Lancement des tickets à la galette et tirage à 

l’AG. 

o Collecte de Don du Sang avec l’EFS, rdv le 2/11 pour évènement en Avril 2017 : 

travailler l’image du club / campagne affichage etc 

o Téléthon : toutes les réunions sont passées, donc trop tard pour cette année 

o Participation du club à la Happy Color de Tours le 4 Juin 2017 

 

Le CA a validé les projets de Tombolas, de collecte de don du sang et de la Happy Color ! Reste à 

organiser et communiquer sur ces évènements. 

 

 



 Loto : déjà en projet, des réunions seront organisées spécifiquement pour une meilleure 

organisation : Cinq Mars cette année / Bilan année dernière 

 

 Tournoi interne parents/conjoints/enfants à réfléchir 

 

 Galette, gymnase de Cinq Mars à 19h30, façon des galettes nous-même. 

 

 Bilan du repas de début de saison : 33 adultes et les enfants, merci Alain, tout le monde a 

passé un très bon moment ! A mieux communiquer l’an prochain. 

 

 Organisation des individuels : il va falloir plus d’implication des membres si on souhaite 

organiser l’an prochain un tournoi régional ! 

 

 

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 Octobre 2016. 

 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols       Marie Joubert 

          

 


