
Compte Rendu - Réunion Conseil Administration du 29 Août 2016 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Lundi 29 Août 2016 à 19h15, les membres du conseil d’administration ont été conviés chez Jean-

Philippe Ménard pour une réunion du conseil d’administration. 

 

Présents : Fabien Lascols (Président), Julien Ratron (Vice-Président), Alain Bastie (Secrétaire), 

Marie Joubert (Secrétaire adjointe), Philippe Monge (Trésorier), Guillaume Arbelot (Trésorier 

adjoint), Jean-Philippe Ménard (Membre du CA), Kilian Lesourd (Membre du CA), Estelle Lefer 

(Membre du CA) 

Absents : Stéphane Pelletier (Membre du CA et Représentant de la section loisirs), Jean-Paul Michy 

(Membre du CA), Kevin Gouas (Membre du CA) 

 

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 ETE 2017 

 

 14 Juillet : une super buvette avec 1050 € de bénéfices et de bons retours / super orga 

 

 Centre de loisirs : une centaine d’enfants ont participé. Malheureusement annulation du 

créneau parents/enfants dû au manque de communication. Merci aux bénévoles présents, 

mais il faudra plus de volontaires l’année prochaine, c’était un peu juste. 

 

 Forum des Associations ce samedi, se relayeront : Stéphane, Fabien, Alain, Marie, Estelle, 

Jean Philippe, Kevin. Très important, point sur les créneaux et les tarifs (prévoir affichages, 

ok Fabien et Marie), il faut attirer les jeunes ! C’est un évènement important pour le club.  

 

 

POINT SPORTIF & MATERIEL 

 

 Validation de l’entrainement pour les féminines avec Amandine le vendredi soir. 

 

 Kalin commence lundi 5 septembre. Une réunion est prévue ce vendredi 2 septembre pour 

préparer.  

 

 Jeudi, réunion avec l’ITEP et normalement l’IME pour la mise en place d’une convention. Il 

faudra communiquer sur ce partenariat au niveau local (inédit puisque jamais aucune 

association n’a créé de partenariat jusqu’à présent) = il faudra le faire peser dans la balance 

des subventions auprès des mairies 

 

 Cette année, objectif de 115 licenciés. 

 

 D3, quelques soucis au niveau de l’organisation : il manque des joueurs / A voir en fonction 

des inscriptions après le forum des associations 

 

 Changements de format pour les équipes jeunes qui jouent à 4 et sans catégories d’âges. 

 

 Les individuels seront désormais les vendredis soirs. 

 

 Le club s’est positionné pour accueillir les 1er et 3ème tours des criterium jeunes, 2ème tour 

Coupe Mixte : il y aura besoin de bénévoles 

 

 Le club a investi dans l’achat de 3 tables + 10 raquettes + nouvelles balles parès les essais. 

Les maillots sont en cours = recontacter Sponsors 

 

 

 



MISE EN PLACE DES COMMISSIONS 

 

Comme décidé en cours d’année précédente, les membres du CA ont établi la composition des 

commissions ainsi formées : 

 Sportif & Matériel :    Jean Paul & Fabien 

 Evènementiel :    Estelle & Jean Philippe 

 Sponsors et Communication :  Marie & Julien 

 Financier :    Phiphi & Guillaume (Mme Juignet en audit) 

 

Chaque commission est autonome, elle peut faire des réunions, mais aussi fonctionner avec d’autres 

commissions. Le président du club est président d’honneur de toutes les commissions. 

 

 

POINT FINANCIER 

 

 Le club a déjà versé 3 708€ au GE pour Kalin, il reste 3 500€ à verser pour cette année. 

 

 Boulangerie Langeais : facture 287 en attente = vérifier ce qu’on leur doit 

 

 Point sur le compte, 8 500€ au 26/08 (5 500€ au 1er Juin) 

 Le club a reçu 3 500€ des TAP 

 

 Frais kilométriques normalisés pour les déplacements de l’équipe régionale. 

 

 

COMMUNICATION & SPONSORING 

 

 SPONSORS : pas mal de sponsors ont renouvelé leur soutien. Il en manque à recontacter : 

Contrôle Technique, Carrefour, Cap Sport, Ma Cuisine, Cityzen 

Il faut maintenant penser à augmenter les sponsors, en élargissant la zone de recherche, et 

en faisant appel à d’autres corps de métier (artisans notamment, grandes surfaces, gros 

groupes, Ambulances de Langeais, Mac do, Leclerc etc.) 

Objectif de 2000€ cette année  

 

 Communication : idée de faire un kakémono pour valoriser nos actions sur les manifestations 

et évènements organisés 

 

 Les bénéfices de la buvette du tournoi des jeunes présidents a été reversé à Ping Sans 

Frontières : à valoriser dans la communication 

 

 

EVENEMENTIEL 

 

 Il faut trouver des idées car on n’aura pas la buvette du 14/07, à voir avec les Mairie ce qui 

est possible. 

 Il faut mettre en place le repas de début de saison. Date décidée du 15 Octobre, un samedi 

soir, à la Chapelle aux Naux ou La Rouchouze. A définir rapidement pour communication 

efficace. 

 Assemblée Générale prévue le 1 juillet à 10h30 

 Galette prévue le 6 Janvier à 19h30 

 

 

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 17 Octobre 2016. 

 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols       Marie Joubert 

          

 


