
Compte Rendu - Réunion Conseil Administration du 06 Mars 2017 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Lundi 6 Mars 2017 à 19h15, les membres du conseil d’administration ont été conviés au gymnase 

de Langeais pour une réunion du conseil d’administration. 

 

Présents : Fabien Lascols (Président), Alain Bastie (Secrétaire), Marie Joubert (Secrétaire adjointe), 

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

Stéphane Pelletier (Membre du CA et Représentant de la section loisirs), Kevin Gouas (Membre du 

CA) 

Absents : Julien Ratron (Vice-Président) excusé, Jean-Paul Michy (Membre du CA) excusé, Estelle 

Lefer (Membre du CA) excusée, Guillaume Arbelot (Trésorier adjoint) non 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. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

 La prochaine réunion se tiendra le 15 Mai 2017 au gymnase de Langeais à 19h00. 

 La réunion de début de saison se tiendra le 3 Juillet 2017 à 19h00 chez Jean-Philippe 

 

 

POINT SPORTIF & MATERIEL 

 

 La R2 est en bonne posture pour son maintien. 

 

 Les 2 D3 sont en tête de leur poule, rien n’est sûr pour la D1, à voir selon les prochains 

matchs. 

 

 Mutation d’une nouvelle joueuse Séverine en Junior 1 + intégration à l’équipe féminine 

 

 Survêtements : 31 / 733€ à charge du club. 3 Sponsors : CityZen, AutoSécuritas, Bibi Brod / 

A voir pour les féminines 

 

 Le club a été sélectionné dans les 5 clubs les plus actifs sur les TAP en France : dotation de 

350€ : achat de 10 séparations et un filet ramasseur de balles. 

 

 Tournoi jeunes fin de saison : parents/enfants renouvellé : mercredi et samedi car pas les 

mêmes enfants. Date à définir 

 

 Suite à une réunion de la mairie de Cinq Mars, il a été évoqué le projet d’agrandir le gymnase 

avec 2 salles : 1 salle Dojo et une salle Tennis de Table. Définir le nombre de m² nécessaires 

(entre 450 et 600m²), Affaire à suivre ! 

 

 

ENTRAINEMENTS KALIN & MISE EN AVANT 

 

 Stage de février : 10 personnes ont participé (1 adulte à Ballan) 

Proposition du stage de Pâques ouvert à tous (clubs extérieurs) 10 et 11 Avril 2017 à 

Langeais pour les adultes et à Cinq Mars pour les jeunes 

 

 Planning 2017/2018 : quelques changements entre 19h et 20h30 pour notre club 

o Ouverture d’un entrainement adulte loisirs le lundi soir de 19h à 20h30 pour fidéliser 

ces joueurs et leur permettre de progresser, pourquoi pas, en compet 

o Pas sûr de maintenant le samedi matin si Kalin évolue en N3 / à voir selon 

 

 Le coût pour la saison prochaine va être de 7 700€. 

 



 Projet de Tournoi des Ecoles avec Kalin : date à définir. Déjà les écoles de Cinq Mars, 

Langeais et Mazières intéressées. Sorte d’initiation, à voir pour un goodie (raquette panda : 

fédé) 

 

 Contacter rapidement la Douve pour le renouvellement des initiations durant l’été 

 

 Le club va organiser un Stage Multi-activités avec la Hand les 10 et 13 Juillet  

 

 Proposition de stages de reprise avec Kalin :  

o 26/27 Août pour les adultes 

o 29/30 Août pour les jeunes 

 

 

EVENEMENTIEL 

 

 La buvette du 3ème tour des indivs n’a pas vraiment fonctionné : 45€ (10/20€ de bénéfices) 

 

 Galette : bien, un peu moins de monde que l’an passé (60/70), mais surtout une bonne 

économie pour le club avec la confection des galettes par les joueurs 

 

 EFS : annulé ainsi que l’Happy Color : manque de temps 

 

 Coupe Mixte du 21 Mai : 3 ou 5 équipes pour le club. Voir avec le hand si possibilité 

d’installer la veille. 

 

 Tombola : 25 lots dont 1 acheté / licence 2017-2018 offerte au meilleur vendeur 

Tirage au sort le jour de l’AG 

 

 03 juin : Tournoi club à Ballan Miré / Ajout d’un tableau non licenciés 

 

 17 Juin : Tournoi Festi Ping géré par le Comité (jeux avec tous les enfants du comité) à Cinq 

Mars : S’organiser pour la buvette 

 

 Championnat du monde de TT en France en octobre 2018 : voir pour organiser des voyages ? 

 

 

LOTO 

 

 3000€ de lots cette année 

 Voir pour la sono ? 

 Préparer et Mettre les panneaux 

 Lundi de Pâques : distribution de flyers  

 

 

COMMUNICATION & SPONSORING 

 

 Point sur les sponsors annuels (total 2200€) Kevin va s’occuper plus activement des artisans 

pour la rentrée 

 400/500€ par la ligue = commande de kakémono (1 baby, 1 féminines, 1 global)  

 Refaire le triptik individuel + création triptik sponsors pour Mai 

 AG : bien prospecter pour intégrer des membres dans les commissions 

 

 

POINT FINANCIER 

 

 Fond d’action locale : 1 000€ / Département en Avril / Villes : demande de 1000€ à chacune 

/ CNDS à faire  

 

 Suite à l’arrivée de Kalin, le club a besoin de fonds pour payer ces nouveaux entrainements. 

Le tarif des licences étant à club égal, dans les moins chers du département, le CA a décidé 

de soumettre aux membres une augmentation pour la saison prochaine ; Voté à l’AG.  

 



 

Avant de clôturer la séance, Alain a souligné le fait qu’il faudrait des volontaires pour être formés en 

tant qu’animateurs, ainsi que des JA ACTIFS dont on manque cruellement (aujourd’hui, il reste le 

seul JA actif du club). 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h00. 

 

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 Mars 2017. 

 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols       Marie Joubert 

          

 


