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Ordre du jour 

 

o Vote du Procès-Verbal de l'AG 2016 (Annexe) 

o Rapport moral présenté par le président 

o Rapport d’activité 2016/2017  

o Rapport financier présenté par le trésorier 

o Budget Prévisionnel 2017/2018 

o Prévisions de la saison 2017/2018 

o Élection au Conseil d'Administration 

o Questions diverses et Intervenants 

o Tirage de la Tombola 



  

RAPPORT MORAL 

 

Cette première saison de mon deuxième cycle de présidence était un peu comme si j’étais reparti de zéro. 

L’arrivée de Kalin à totalement changé ma vision de l’associatif et j’ai dû revoir mon temps alloué au 

club en jonglant avec le changement également dans ma vie personnelle. Je peux dire que cette année de 

changement a été absorbée sans réelle difficulté majeur et nous permet maintenant d’avoir une vision 

claire du club avec un salarié en son sein. 

 

Alors bien sûr, il faudra des ajustements comme pour chaque saison, afin que chaque licencié y trouve 

son compte. Je prends chaque année avec ses points positifs et négatifs, j’entends les critiques et 

j’essayais d’y répondre au mieux.  

 

Kalin va permettre d’augmenter le niveau sportif, de permettre un meilleur apprentissage de notre sport, 

de le rendre plus attractif et de garder un plus grand nombre de licenciés dans nos rangs. Il va également 

nous permettre de proposer plus d’activités et d’initiation auprès de différents publics.  

Nous devons nous imposer dans la fenêtre sportive locale, en continuant de nous investir auprès de nos 

collectivités, pour montrer que nous sommes un sport accessible à tous (de 4 à 87 ans). 

 

Mais le sportif ne fait pas tout, et je suis aujourd’hui persuadé qu’il est entre de bonne main et que nous 

aurons rapidement des résultats prometteurs. Et pourquoi pas, dans l’avenir, passer l’étape de la 

nationale. 

 

Notre club, dans un objectif de pérennité, se doit de continuer, comme pour chaque saison, d’augmenter 

son budget. Nous devons impérativement accroitre nos rentrées d’argent, tout en proposant toujours un 

meilleur service. Pour cela il faut du bénévolat actif, du bénévolat avec des idées, du bénévolat avec un 

peu de temps libre. C’est le poumon de notre association et j’espère vraiment que les efforts consentis de 

certains permettront a beaucoup d’entre vous de nous rejoindre dans l’avenir et ainsi de mettre votre 

petite pierre à l’édifice.  

 

Le club, pour cette nouvelle saison, doit continuer de se développer, de se structurer de se 

« professionnaliser ». Pour permettre à tous, la pratique du tennis de table dans les meilleures conditions 

possibles.  

 

 

 

Fabien LASCOLS



  

RAPPORT D’ACTIVITE 2016 / 2017 

 

SPORTIF & MATERIEL 

 

Sportif : 

• Maintien de la R2 dans cet échelon de façon étriquée à chaque fois.  

• L’objectif de montée de notre équipe 2 en D1 a été atteint dès la 1er phase ainsi que son 

maintien en 2eme phase.  

• Descente de l’autre D2 en 1er phase puis remontée en 2eme phase avec le titre de D3 au 

bout. Bravo à Eric, Nicolas, Guillaume et Gaby.  Maintien de nos autres équipes. 

• Notre équipe « féminine » a trouvé le chemin de la victoire et le renfort de quelques 

joueuses change la dynamique et permet d’espérer un bel avenir pour cette section.  

• En équipes jeunes, refonte total du championnat cette saison, une seule équipe engagée 

qui évolue dans la 6eme division (sur 15). On a décidé de faire tourner nos 9 joueurs 

sans chercher un résultat sportif.  

• Au niveau des individuels, on notera la montée de Noah en D1, que Tilio a souvent flirté 

avec la montée en Régionale, que Sarah a fait le yoyo et sera de nouveau en régionale la 

saison prochaine, que Romeo a gagné le dernier tour en poussins. 

Chléa a aussi gagné la détection 2009 au niveau départemental et a terminé 5eme au 

niveau régional.  

• Nous avons aussi eu plusieurs médailles aux championnats d’Indre et Loire. Chléa en 

bronze en poussine, Sarah en Or en double Minimes et Séverine en Bronze en individuel 

et en double en séniors.  

• Notre club termine 4eme du challenge Jean-Jacques Brion pour la saison 2015/2016, de 

nouveau premier club amateur du département et qui confirmait notre 3eme place de la 

saison passée. Enfin notre club pour sa participation au 50 ans du Comité et sa 8eme 

place a reçu 175€ 

 

Meilleure progression de l’année : 

Cette saison aura vu une augmentation dans l’ensemble du club de 1050 points en très forte 

progression par rapport à la saison dernière.  



  

Neuf d'entre nous ont gagné plus de 50 points chacun : Nicolas L, Stéphane, Jérèmy, Sébastien, 

Kilian, Fréderic et le Top 3 : Jean-Philippe (123), Romuald (126) et Kevin (141) qui réalise le 

doublé. 

 

Arrivée de Kalin :  

Ce qui a été le plus important cette saison, c’est bien sûr, l’arrivée de Kalin pour une quinzaine d’heures 

par semaine et son intégration dans notre vie de club et de sa gestion. Tout n’a pas été parfait bien sûr, 

mais l’ensemble est positif.  

 

Pour faire un point rapide avec le Groupement d’Employeur, tout est en place de façon quasi automatisée 

pour son salaire. Tous les clubs du GE continuent la saison prochaine, nous sommes dans une bonne 

dynamique, nous avons en cours de saison acheté une voiture, plus rentable que le paiement de frais 

kilométriques. 

 

Tout d’abord, Kalin s’est très bien intégré dans le club, que ce soit auprès des jeunes ou des séniors. Je 

n’ai eu aucune remarque à ce sujet durant toute cette saison. Sa réputation d’entraineur n’est plus à faire, 

et Kalin a parfaitement réussi à gérer les différents groupes/niveaux/ attentes de tout le monde. 

 

Kalin a tout d’abord permis de faire souffler Alain, en s’occupant des TAP sur Langeais et Cinq-Mars et 

il a ensuite permis d’ouvrir un nouveau créneau le lundi avec l’ITEP de Langeais. Le retour de ce dernier 

est excellent et j’espère une reconduction de la convention pour la saison prochaine. 

 

Kalin a ensuite surtout géré nos jeunes, permettant à certains d’avoir jusqu’à 3 entrainements par 

semaine, mais aussi d’ouvrir de nouveau créneau le samedi matin et ainsi attirer de nouveaux licenciés. 

L’arrivée de Kalin a permis l’éclosion d’un groupe de 2009-2010 (Chléa, Lila, Roméo, Erwann, Morgan 

et Clément) avec un fort potentiel. Nous devons continuer dans cette voie. Ceci explique notre travail très 

fort avec les écoles.  

 

J’aimerais aussi remercier les bénévoles qui ont donné de leur temps cette saison pour les jeunes, encore 

un grand merci à Alain, Jeremy, Jean-Philippe, Sébastien et Fred.  

Enfin la dernière chose c’était la mise en place d’un entrainement dirigé le jeudi soir pour les séniors, 

entrainement qui a été peu suivi, comme l’idée de stage. Je ne connais pas la raison mais le but est 

vraiment de permettre à ceux voulant un vrai entrainement de s’améliorer. 

Kalin reste ouvert à toutes propositions et/ou orientations dans ce sens et j’espère vraiment que la saison 

prochaine, il y aura plus de monde. Nous réfléchissons à une séance peut être un peu plus courte, d’1h45, 

qui serait peut-être plus facile pour tout le monde. 

 



  

Notre gestion du groupe loisirs adultes n’est pas le bon non plus, nous avons entendu les critiques et nous 

essayerons de mieux y répondre la saison prochaine. J’accorde une réelle importance à cette section qui 

est une autre approche de notre sport.  

 

Nous verrons dans la 2eme partie de cette Assemblée Générale que nous allons encore amplifier la 

présence de Kalin qui devrait être présent 18h par semaine la saison prochaine.  

Nous avons également continué la mise place d’une dizaine de séances d’entraînements pour les 

féminines le vendredi soir, animées par Amandine du Comité. Un vrai succès, cette séance est très 

appréciée par notre groupe féminin.  

 

Matériel : 

Malgré l’arrivée et le coût pour le club de Kalin, nous avons décidé d’investir encore cette 

saison. L’obtention d’aide de l’état et de la FFTT nous ayant il est vrai facilité la tâche. Avec 

l’achat de 3 nouvelles tables, portant à 13 le nombre total de tables neuves depuis mon arrivée 

comme président.  

L’achat de raquettes loisirs, kit d’échauffement, bassines, séparations et surtout l’achat de 

nouvelles balles plastiques obligatoires depuis cette saison (650€). 

Et enfin l’achat de 10 nouveaux maillots tailles jeunes avec l’aide de notre sponsors Nath’n’Hair 

et l’achat de 35 survêtements à la charge du joueur, du club et aussi de l’aide de 3 sponsors 

(Auto Securitas, City Zen et Bibi Brod) 

 

Baby Ping : 

L’ action Baby Ping a continué cette saison. Nous n’avons eu que 5 enfants inscrits, beaucoup 

moins que la saison passée. Le conseil d’administration a tiré comme conclusion que nous 

devions être plus énergiques sur la communication autour de ce type de public. Cette première 

approche du tennis de Table, permet clairement de cibler les enfants avec un talent pour notre 

sport, mais aussi d’arriver plus rapidement à les faire aimer notre sport et donc, de s’offrir la 

possibilité de les garder sur du long terme.  

Écoles / Centre de Loisirs : 

Kalin a aussi continué sa participation dans les nouveaux rythmes scolaires sur Langeais 

(1h par semaine) et Cinq-Mars (4h par semaine, un 2eme créneau en plus). Le bilan est positif 

dans la mise en place et dans le déroulement. Il est a noté que la FFTT a retenu notre dossier 

dans les 5 meilleurs de France en nous octroyant au total 700 € de subvention dans ce sens.  



  

 

En Juillet, nous avons aussi renouvelé notre action avec le Centre de Loisirs de Langeais/Cinq 

Mars : une initiation au Tennis de Table qui nous a permis d’approcher près de 150 enfants sur 

trois journées et de continuer notre communication tout en montrant notre dynamisme. Cette 

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

ateliers. 

 

La nouveauté de la saison c’est la mise en place en juin, de journées d’initiation avec les écoles 

primaires. Langeais et Cinq Mars la Pile ont répondu présents avec 4 classes chacune soit 200 

enfants (Les écoles de Mazières de Touraine et St Etienne de Chigny étaient aussi intéressées 

mais il y avait le souci du transport). La présence de Kalin nous permet de multiplier ce type 

d’action, de montrer le tennis de table et donc de donner envie a quelques enfants de nous 

rejoindre la saison prochaine.   

 

EVENEMENTIEL 

 

Pour investir dans du matériel, assurer le salaire de Kalin et continuer à se développer, les 

actions extérieures sont primordiales, et nécessitent du temps et des bénévoles. 

 

• Notre troisième édition du Loto a été un succès avec 2900 € de bénéfices et plus de 400 

joueurs présents. Le Loto de 2018 se fera le 21 avril dans la salle des fêtes de Cinq Mars. 

L’organisation a été parfaite, pour la mise en place comme le rangement, bravo et merci 

à tous les bénévoles. 

• Nous avons obtenu la buvette du 14 Juillet en 2016 à Cinq-Mars, notre 3eme fois et le 

rodage sur cet évènement nous a permis de faire un bon bénéfice ainsi que de passer une 

très bonne soirée avec les bénévoles présents. Nous solliciterons la mairie pour 

l’organisation de la buvette de 2018.  

• La Galette a connu un franc succès avec près de 80 personnes présentes. Le repas de 

début de saison chez Alain aussi avec près de 35 personnes et enfin notre AG et son 

repas qui s’en est suivi avait une 50aine de personnes. 

• Le club a aussi organisé cette année quatre évènements départementaux : deux tours 

d’individuels, la coupe mixte départementale et le Festi’Ping. Le comité commence à 

nous confier certains évènements, la salle de Cinq Mars s’y prête bien, cela permet aussi 



  

de faire un peu de buvette et donc des bénéfices. Mais tous cela ne peut pas se faire sans 

bénévoles.  

• Le 3 juin s’est aussi tenu le 3ème tournoi des Jeunes Présidents avec la Riche et Ballan-

Miré, organisé à Ballan-Miré. 50 joueurs présents, une superbe ambiance, une belle 

organisation, une ouverture à tous les publics avec un tableau non licencié.  Nous devons 

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

• La nouveauté de cette saison c’est la mise en place d’une tombola, un grand travail a été 

effectué par Jean Philippe et Estelle. Pour une première fois le bilan est positif et 

l’opération sera renouvelée mais, il est demandé à un plus grand nombre de licenciés de 

jouer le jeu pour la vente de ticket, c’est dans l’intérêt de tous d’augmenter les bénéfices. 

Le tirage au sort aura lieu dès la fin de cette AG. 

 

VIE DU CLUB, PARTENARIAT et COMMUNICATION 

• Le club a aussi obtenu son troisième FFTT : FORMA Ping qui montre que nous sommes 

tourné aujourd’hui vers la formation 

• Je rappelle que tous les comptes rendus des réunions du conseil d’Administration sont 

disponible sur notre site internet dans la partie Multimédia (www.attlcm.fr) ainsi que les 

procès-verbaux d’Assemblées Générales.  

• La part sponsoring a stagné mais nous avons une base de sponsors fiables, qui chaque 

année, nous renouvelle leur aide et leur confiance. Nous devons encore l'augmenter et la 

commission sponsoring s’y est déjà attelée depuis le mois de mai, avec entre autres, la 

création d’un nouveau support marketing. Tous les licenciés peuvent nous aider en 

demandant dans leurs entreprises ou celles de leurs amis. (Rappel de nos sponsors pour 

la saison : Bibi-Brod, Ma Cuisine Creation, Credit Agricole, Terres de France, City’Zen, 

Garage Alain David, Boulangerie Champion, Optique Photo Langeais, Boulangerie 

Brunet, Cap Sport, Auto Securitas, MDR photographie, Nath’n Hair et Boucherie 

Marais. 

• Grace à différentes aides (CNDS, appel à projet de la Ligue), nous avons investi dans la 

création de 3 Rolls Up qui nous permettra d’être plus visible lors des manifestations.  

• Un nouveau flyer est aussi en cours d’élaboration.  

http://www.attlcm.fr/


  

STATISTIQUES 

 



  

RAPPORT FINANCIER 

 

 
RECETTES  16/17 

 
DEPENSES 16/17 

         Subventions 3900 
 

Groupement Employeur 7838 

Licences 6341 

 
Cotisation Ligue et Comite 4873,75 

Rythme scolaire 3472 
 

Entrainement/Ecole 1324 

LOTO 6258,61 
 

Loto 3371,08 

Sponsoring 2440 
 

Fonctionnement/Communication 686,32 

Buvette 2210,14 
 

Club House 1078,42 

Intérêt  57,06 

 
Evènementiel 977,47 

Stages 530 

 
Compétition 715,7 

Dons 847 

 
Dons 847 

Survêtements 977 

 
 Matériel Club 5275,3 

Autres 328,3 

 
Assurance 112,99 

       

         TOTAL 27361,1 
 

TOTAL 27100 

         Solde positif 261,08 
     

         solde des comptes bancaires 
      livret A 

  

8500 
     compte courant 

 
240,56 

     

         
 
 

 

La saison prochaine nous aurons aussi un vérificateur aux comptes en la personne de Mme 

Juignet Sandrine.  

 

 

Rapport Financier 2015/2016 disponible en Annexe 



  

BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018 



  

PREVISIONS DE LA SAISON 

2017 / 2018 

 

La saison prochaine notre club aura absorbé l’arrivée de Kalin et les changements qui vont avec. 

Nous devrons donc maintenant mettre en place plus d’actions et faire fructifier son arrivée. Que 

ce soit en termes d’animation, de recrutement, d’ouverture à de nouveaux types de public, 

d’enracinement au club et/ou au sport et l’augmentation du niveau de tennis de Table. 

Nous avons également l’obligation de renforcer notre budget, ceci passera par l’augmentation 

du sponsoring et de l’évènementiel, mais aussi dès cette année a une augmentation des licences. 

En interne nous devons continuer d’être mieux structurer et d’être plus à vouloir participer à la 

vie du club, ceci est sans doute le plus vital pour ne pas épuiser les gens.  

 

 

1. PROJET AUTOUR DU SALARIE : 

 

Après une année de mise en place, nous allons commencer à travailler autour de l’arrivée de 

Kalin sur plusieurs points. 

 

• Financièrement, nous devons augmenter notre budget. La saison prochaine, notre 

dotation au GE sera de 7 200€ et devra être autour de 14 000€ dans une dizaine d’année 

pour pérenniser le poste sans aucune aide de la région ou de l’état.  

• Nous devons continuer de mieux nous structurer et d’intégrer plus de bénévoles autour 

de notre projet 

• Nous devons augmenter notre sponsoring et notre évènementiel, en 

accueillant/organisant plus de manifestations ou en mettant en place des actions pour la 

promotion de notre sport ou d’intérêt économique. 

• Que tous types de public y trouvent son compte et qu’on avance tous ensemble dans le 

projet 

• Que l’arrivée de Kalin porte ces fruits sur : la détection, l’évolution pongiste, 

l’amélioration du pourcentage de jeunes restant au club sur plusieurs saisons 

• Nos actions dans les écoles, centre de loisirs sont importantes et vont dans ce sens et 

devront continuer voire même augmenter 



  

• L’ouverture à d’autres publics, comme les enfants de l’ITEP, pourquoi pas l’IME, la 

maison de retraite, du Ping Tonic, les idées sont nombreuses et il faudra étudier ce qui 

peut être fait.  

• De pouvoir organiser plus de manifestations auprès de tous les publics et de montrer 

notre dynamisme.   

• Kalin sera maintenant la pour encadrer le groupe loisirs et j’en profite pour rappeler que 

le jeudi soir est ouvert à tous les séniors. 

 

 

2. HORAIRES D’ENTRAINEMENTS : 

 

Cette première année nous a permis de faire un bilan sur ce qu’il fallait changer pour améliorer 

l’attente de tous nos publics.  

 

Il y aura peu de changement, il y aura la présence de Kalin pendant 1h30 avec le groupe Loisirs 

du Lundi ainsi qu’un créneau d’entrainement jeune supplémentaire.  

  

Pour les adultes :  

 - Lundi 19h-22h :  Séances pour tous, jeu libre avec Kalin de 19h à 20h30 

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

 - Jeudi 19h-21h    : Entrainement avec Kalin  

- Vendredi 20h-22h : Entrainement Féminines (dates à définir, 1 fois par mois) 

  

Pour les jeunes : 

 - Mercredi 14h-15h et Samedi 09h30-10h30 : Loisirs 

 - Mercredi 17h-17h45 et Samedi 10h30-11h30 : Baby Ping 

- Mercredi 15h-17h, Lundi 17h15-19h, Jeudi 17h15-19h, Samedi 11h30-12h45: Competition  



  

 



  

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 dans leur division avec l’objectif de montée 

une D3 en D2 voir une D4 en D3 suivant l’effectif. 

 

Nous devons aussi rapidement avoir plus de Juge Arbitre au club. En effet, il n’y a qu’Alain et 

Marie actuellement et ce n’est vraiment pas suffisant. Nous avons donc besoin urgent de 

personnes volontaire, pour passer le niveau Arbitre et ensuite celui de Juge Arbitre. La saison 

prochaine la rémunération des juges arbitrages sera augmentée de 25%. Pour avoir une 

régionale, le club se doit de faire 7 juges arbitrages par an pour rappel.  

 

Autre information, nous avons la confirmation que le certificat médical est bien valable 3 ans. Il 

suffira donc de signer une sorte de décharge en début de saison prochaine. Par contre il faudra 

toujours un certificat pour les nouveaux licenciés.  

 

Le souhait du club est aussi d’organiser ou d’accueillir plus de compétition et de plus en plus 

importante. La saison prochaine et pour la première fois nous organiserons un tour d’individuel 

régional.  

 

 

4. VIE DU CLUB : 

 

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

11 sur 95 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 mis 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. La saison dernière nous avons : 

• Créé 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 manifestations ou pour rentrer au 

Conseil d’Administration et/ou Commissions.  

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

 

Le conseil d’administration veut aussi redynamiser la vie dans le club au divers de différentes 

actions tous au long de la saison qui pourront être mise en place.  

 

5. MATERIEL : 

 

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

 

- Achat de 1 à 2 tables suivant l’obtention d’une aide avec le début du renouvellement des 

tables sur Langeais.  

- Achat de Balles et divers matériels. 

 

 

6. COMMUNICATION/SPONSORING : 

 

Cette commission a mis en place un nouveau flyer en cette fin de saison avec pour but de 

démarcher plus de sponsors. Cette année nous sommes a plus de 2000 €. Le but serait de doubler 



  

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

club et de notre salarié. 

 

Nous avons bien pérennisé nos sponsors depuis maintenant 5 ans, qui chaque année nous 

renouvelle leur aide. Nous devons maintenant en trouver de nouveaux et démarcher encore plus 

et encore plus loin.  

 

 

 

7. EVENEMENTIEL : 

 

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. 

 

La tombola est la nouveauté de la saison, qui aura pris du temps à Jean-Philippe et Estelle pour 

trouver des lots sans que cela ne coute au club, mais les licenciés doivent ensuite jouer le jeu 

pour vendre des tickets.  

 

Dans l’optique aussi de recevoir plus de compétitions ou manifestations, il faut du monde pour 

installer/désinstaller la salle et tenir les buvettes.  

L’objectif pour nous, sera de rapidement d’accueillir des manifestations d’ordre régional et de 

devenir un club important dans le département pour ce type d’action. Le gymnase de Cinq-Mars 

peut nous permettre de mettre en place beaucoup de choses.  

 

Le moment important de ce début de saison sera le forum des associations le 9 septembre à 

Langeais. Evènement important pour notre visibilité et remplir nos sections jeune, nos nouveaux 

Rolls-Up ainsi qu’un nouveau triptik à venir, sont le signe de l’importance que l’on accorde à 

cette journée.  

 

En mai 2018, le club fêtera aussi les 30 ans de sa création. Le Conseil d’Administration 

réfléchira en début de saison, si on fait quelques choses de spécial. Nous sommes preneurs de 

toutes vos idées.  

 

 



  

8. A VOTER: 

Prix et Ajustement des Licences 

L’accroissement de nos dépenses, l’arrivée de Kalin, mais aussi d'une augmentation globale de 2 

€ en 2 ans pour les parts FFTT, Ligue ou Comité ainsi qu’une étude nous permettant de voir que 

nous sommes le club le moins cher du département avec ce que nous proposons, nous a amenés 

à revoir nos prix de licences et aussi mieux les ajuster. 

 

Nous vous proposons donc que les licences loisirs adultes et jeunes ne soient que sur un seul 

tarif, que les licences compétitions jeunes aussi. 

Ce qui donnerait : 

o Adulte compétition : 90 € 

o Jeune compétition : 80 € 

o Loisirs adultes et jeunes : 60 € 

o Baby Ping : 50 € 

Nous évaluons que cette hausse donnera un bénéfice supplémentaire de 750 € dans nos finances. 

Et nous nous engageons de ne rien augmenter pour 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif 2017/2018 
Part 

Comite/Ligue 
/Fédération 

Cotisation 
Club 

Total Criterium 

Compétition 

Senior 65,15 € 24,85 € 90 € 30 € 

Junior 65,15 € 14,85 € 80 € 18 € 

Cadet 51,35 € 28,65 € 80 € 18 € 

Minime 51,35 € 28,65 € 80 € 18 € 

Benjamin 33,65 € 46,35 € 80 € 13 € 

Poussin 33,65 € 46,35 € 80 € 13 € 

Loisir 
 Senior 12,4 € 47,6 € 60 € 
 Junior 5,6 € 54,4 € 60 € 
 Cadet 5,6 € 54,4 € 60 € 
 Minime 5,6 € 54,4 € 60 € 
 Benjamin 5,6 € 54,4 € 60 € 
 Poussin 5,6 € 54,4 € 60 € 
 Baby Ping 5,6 € 54,4 € 50 € 
 



  

9. DATES IMPORTANTES: 

 

 Forums Associations Cinq Mars et Langeais (A Langeais) : Samedi 09 septembre 

 Reprise de l’entraînement Adultes : Mardi 29 août avec Kalin Jeudi 07 septembre 

 Reprise de l’entraînement Jeunes : Mercredi 06 septembre 

 Repas début de saison : Samedi 30 septembre 

 Galette : Vendredi 05 janvier 

 Loto : Samedi 21 Avril 2018 à la salle des fêtes de Cinq Mars 

 Tournoi de fin de saison à la Riche: Samedi 9 Juin 

 AG : Samedi 30 Juin 

 

 

10. ELECTION AU CONSEIL D’ADMINSTRATION 

11. QUESTIONS DIVERS ET INTERVERNANTS 

12. TIRAGE DE LA TOMBOLA 

 

 

Annexes 
➢ Procès-Verbal Assemblée Générale 2016  

➢ Finances 2015/2016 

➢ Listing Recettes 2016/2017 

➢ Listing Dépenses 2016/2017 

➢ Calendrier 2017/2018 
 

 
 



  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

 

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE LANGEAIS-CINQ MARS 

Place du 14 Juillet 

37130 LANGEAIS 

 

 
Le Vendredi 24 Juin 2016, à 19h00, les membres de l'association se sont réunis au gymnase de Cinq 

Mars la Pile en Assemblée Générale Extraordinaire puis 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. 
35 personnes étaient représentées au total. 
 
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. Steve DECORDIER, M. Jean-Paul MICHY, M. Julien RATRON, M. Stéphane PELLETIER membres du 
conseil d’administration étaient également présents. 
 
A noter la présence de Jean-Luc Delarue représentant le Comité d’Indre et Loire, Jean Olivieri, 

correspondant de la Nouvelle République et Gilles Gachot, Adjoint aux sports de la ville de Cinq Mars. 
 
Plus d’un tiers des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement 
délibérer, conformément aux statuts.  
 
Le Président a procédé en premier lieu à un vote : 

Accord des membres pour voter l’ensemble des dispositions prévues à l’ordre du jour à main levée : 
ADOPTION A L’UNANIMITE 

 

19h23 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
Le président a appelé les membres à voter les nouveaux statuts qui leurs avaient été transmis avec la 
convocation : ADOPTION A L’UNANIMITE 
 
Le président clôture l’Assemblée Générale Extraordinaire, 19h27. 

 

 

19h28 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

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

 
Vote du procès-verbal de l’Ag 2015 
Rapport moral présenté par le Président ; 
Rapport d’activité 2015/2016 ; 
Rapport financier présenté par le Trésorier adjoint ; 

Prévisions de la saison 2016/2017 ; 
Vote du nouveau règlement intérieur 

Démission/Election du Conseil d’Administration ;  
Question diverses ; 
 
Le Président a précisé que l'ensemble des documents a été remis à chacun des membres présents et 
disponibles sur demande. 

 

 

RAPPORT MORAL : 

 
Le Président a mis l’accent sur l’évolution du club qui, au terme d’un premier mandat en tant que 

président, atteint des résultats historiques avec notamment, les 100 licenciés atteints, les sections 
baby et féminines qui se développent et les actions sur le territoire local qui se multiplient. 
 



  

Il a souligné l’investissement et l’implication des bénévoles pour atteindre ces résultats, les a 
remerciés, et a encouragé d’autres personnes à aider à faire vivre le club. 

 
Outre l’importance du bénévolat sans quoi le club ne vivrait pas, le Président a annoncé la décision du 
recrutement d’un salarié pour permettre au club de continuer d’évoluer. Adultes et surtout jeunes 
pourront alors bénéficier d’un nombre d’heures d’entrainement conséquent pour leur permettre 
d’évoluer dans de meilleures conditions. 

 
La création de commissions va permettre au club de mieux se structurer et évoluer de manière 
pérenne dans le temps. 
 
Le président a clos son rapport moral en remerciant l’implication de tous dans la vie du club et son 
évolution. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : BILAN 2015/2016 

 
SPORTIF ET MATERIEL 

- Les différents résultats par équipes ont été énoncés. Point fort : La R3 accède à la R2 et se 
maintient. 

- Un petit chapitre plus détaillé a été présenté sur les jeunes : les Benjamins 1 finissent vice-
champions de D1 ! Bravo à Sarah, Tilio et Noah. 

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

renforcer l’équipe. 
- A titre individuel, grande représentation des jeunes, Stan et Tilio sont allés en D1 de leurs 

catégories respectives, Sarah s’est maintenue en régionale en étant au pire 9/16. 
- Augmentation des points en nette diminution avec 550 points contre 1700 l’an passé. Le Top 

3 s’est vu récompenser d’une coupe : Kevin, Frédéric et Stanislas. 
- Beaucoup de positif avec Victorien, l’entraineur des jeunes. Un très bon groupe de jeunes qui 

a su garder un bon état d’esprit malgré les différences d’âges. 

- Le club poursuit sa détection. Sarah aura vécu une année compliquée : les filles de sa 
catégorie évoluent plus rapidement qu’elle (différence du nombre d’heures d’entrainement) 

- Niveau matériel : balles, raquettes (grâce à dotation FFTT pour les TAP), 2 tables 
(subventionnées par la mairie de Cinq Mars sur 2 ans), également une table, deux tables de 

marques, deux marqueurs, des balles et 50 shorts séniors fournis sans aucun apport des 
joueurs. Féminines : tenues par sponsor Alain David. 

- Le Baby ping rencontre un franc succès avec 11 enfants (+4). Problématique sur 

l’encadrement, besoin de plus de volontaires : gens du club, parents… Plusieurs baby se 
démarquent, à suivre ! 

- Bilan positif pour les TAP dont Alain s’occupe 1h à Langeais et 2h à Cinq Mars. 
- En termes d’évènements, nous avons organisé cette année : 

o Loto : énorme succès, 3200€ de bénéfices, 425 joueurs. Seul point négatif, peu de 
monde pour ranger ! 

o Galette : franc succès, 100 personnes présentes 
o Repas du club, peu suivi mais soucis de communication 
o Tour individuel et un tour coupe mixte à Cinq Mars 
o 2ème tournoi des Jeunes présidents : 55 joueurs, super ambiance, super organisation, 150€ 

buvette reversés à Ping Sans Frontières, à pérenniser ! 
- Cette année pas de formation d’arbitres, mais Fabien a obtenu son diplôme d’Animateur 

Fédéral (1er niveau). 

- Fabien et Julien ont également travaillé sur le nouveau projet club 2016-2020. Le club a 
beaucoup évolué depuis le précédent projet de 2013. 

- Le club a obtenu deux labels FFTT ‘Ping 4/ans’ et ‘Acti Ping’, remis en main propre par le 
président de la FFTT. 

- Le Conseil d’Administration a également mis à jour les statuts et créé un règlement intérieur. 
- Sur le site internet sont désormais disponibles tous les comptes rendus des réunions et 

assemblées générales. 

- La part de sponsoring a augmenté = non négligeable. Appel à tous les licenciés à faire 
participer leurs entreprises respectives ou celles de leurs familles/amis ! 

 

RAPPORT FINANCIER 

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

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

 



  

PREVISIONNEL 2016/2017 

 
Le prévisionnel a été adopté à l’unanimité 

 
 

PREVISIONS DE LA SAISON 2016/2017 

 
Le président a présenté les actions futures pour les 4 années du nouveau projet club : 

- Projet salarié: cette année, le Groupement d’Employeur (GE) Pongiste du Grand Ouest 
Tourangeau a été créé sous la présidence de Fabien. 5 clubs y sont adhérents. Les 
subventions demandées pour financier l’embauche d’un salarié en CDI ont été accordées 

(CNDS et Cap Asso). A partir du 5 septembre, Kalin ENCHEV sera employé par le GE et mis à 
disposition des clubs. Langeais dispose de 20h par semaine (majoritaire). Il s’occupera des 
entrainements jeunes, séniors, loisirs, baby, TAP, stages, tournois des écoles, IME et ITEP. 
N’étant pas présent, il a enregistré une vidéo pour se présenter auprès de tous les membres 
qui a été diffusée lors de l’AG. 
Le coût pour le GE est de 25 000€/an, les subventions seront dégressives. Pour 2016/2017, le 

coût pour le club sera de 7500€. 

- Présentation rapide des créneaux d’entrainements prévisionnels (changements avec l’arrivée 
de Kalin). 

- 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 monter une D2 en 
D1. 

- Vie du club : rappel que le conseil d’administration peut accueillir 15 personnes. Il y en a 9 

actuellement. Appel à l’investissement des membres pour une meilleure représentativité. 
o Création de 4 commissions : « Sportif et Matériel », « Communication et 

Partenariats », « Evènementiel », « Financier » 
Chaque commission, présidée par un membre du CA sera ouverte à toutes personnes 
souhaitant adhérer et s’investir dans le club. 

o Création d’une nouvelle licence non joueur à 10€ : blessé, parent, conjoint etc. 
pourront adhérer au club et aider/participer aux manifestations, et intégrer une 

commission 
o Mise en place d’une réduction famille : -50% sur la 3ème licence la moins chère 
o Les Frais de participation aux individuels seront totalement à charge du joueur 

- Matériel : achat de 1/3 tables selon subvention, projet survêtements, achat balles plastiques 
rendues obligatoires à partir de septembre. 

- Communication Sponsors : l’évolution est là, la commission va permettre d’apporter des idées 

neuves, d’améliorer la communication interne et de faire connaître le club et son dynamisme. 
Sponsor : augmenter est une priorité pour la pérennisation de la vie du club 

- Evènementiel : Loto à nouveau à l’ordre du jour le 22 Avril 2017 à Cinq Mars 
Buvette du 14/07/2016 à Cinq Mars / la commission aura la mission d’organiser et de 
coordonner tous les évènements de l’année + nouvelles idées. 

 

A VOTER 

 
Avant les votes et l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration, un rappel des 
principales dates de l’année a été fait. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité 

 
A l’issue du débat entre les membres sur ces différents sujets, Alain déclare la démission du Conseil 
d’Administration. Appel aux candidats à se manifester. 12 candidats ont souhaité intégrer le Conseil 
d’Administration que l’Assemblée adopte à l’unanimité. Le CA ainsi constitué se retire pour élire son 
bureau.  

La nouvelle composition : 
 
Fabien LASCOLS  Président 
Julien RATRON  Vice-Président 
Philippe MONGE  Trésorier 
Guillaume ARBELOT  Trésorier Adjoint 
Alain BASTIE   Secrétaire 

Marie JOUBERT  Secrétaire Adjointe 
Stéphane PELLETIER  Membre du Conseil d’Administration 



  

Jean-Paul MICHY  Membre du Conseil d’Administration 
Jean-Philippe MENARD Membre du Conseil d’Administration 

Kilian LESOURD  Membre du Conseil d’Administration 
Kévin GOUAS   Membre du Conseil d’Administration 
Estelle LEFER   Membre du Conseil d’Administration 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h00 

 
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 06/07/2016 
 
 

 
Le Président de séance    Le Secrétaire de séance 

    Fabien LASCOLS           Marie JOUBERT   

 

 

Rappel Finance 2016/2017 

 



  

Listing Recettes 2016/2017 

Licence 
 

rythme scolaire 
libellés montants  

 
libellés montants  

Cheque 85 
 

Cheque TAP CM 240 
Cheque 90 

 
Cheque TAP CM 288 

Espèce 10 
 

Cheque TAP CM 528 
Espèce 710 

 
Cheque TAP langeais 192 

Cheque 3667 
 

Cheque TAP CM 672 
Cheque 100 

 
Cheque TAP langeais 112 

Cheque 258 
 

Cheque TAP langeais 96 
Cheque 275 

 
Cheque TAP langeais 96 

Cheque 285 
 

Cheque TAP CM 1152 
Cheque 308 

 
Cheque TAP langeais 96 

Remboursement CAF 60 
 

total 3472 

Cheque 353 
   

Cheque 60 
 

subventions 
Espèce 80 

 
libellés montants  

total 6341 
 

Département 700 

   
CNDS 1500 

loto 
 

FAL 1000 

libellés montants  
 

Langeais Ville 700 

Buvette 615 
 

    

Carton 4020 
 

total 3900 

Erreur retrait  75 
   

Buvette 115,61 
 

Dons 
Carton 70 

 
libellés montants  

Carton 1363 
 

Fabien LASCOLS 847 
    

 
    

total 6258,61 
 

total 847 

     Survêtement 
 

Autres 
libellés montants  

 
libellés montants  

Cheque 647 
 

Reliquat Comité 153,3 
Liquide 265 

 
Récompenses 50 ans CD 37 175 

Cheque 65 
 

total 328,3 

    
   

total 977 
 

Intérêt 

   
libellés montants  

Sponsors 
 

Intérêt Livret A 2016 56,43 

libellés montants  
 

intérêt Créditeur 0,63 

Cheque 250 
 

total 57,06 

Cheque 600 
   

Virement CA 200 
 

Buvette 
Cheque 300 

 
libellés montants  

Cheque 690 
 

Espèce 14 Juillet 1600 
Cheque 200 

 
Espèce 14 Juillet 51,6 

Virement CA 200 
 

Virement CM 14 Juillet 205 

total 2440 
 

Buvette Coupe Mixte 85 

   
Buvette Tournoi club 3,54 

Stages 
 

Buvette Tournoi club 220 

libellés montants  
 

Buvette Tour Individuel 45 

Stage Toussaint 100 
 

    

Stage Toussaint 200 
 

total 2210,14 

Stage Février 30 
   

Stage Février 70 
   

Stage Avril 60 
   

Stage Avril 70 
   

    
   

total 530 
   

     
     

Total  27361,11 

 



  

Listing Dépenses 2016/2017 

 

AFFILIATIONS 
 

FRAIS Comité-ligue 
libellés montants  

 
libellés montants 

Comite 269 
 

Ligue 845 
Ligue 151 

 
comite 650 

Inscription R2 190 
 

comite 650 
    

 
Ligue 845 

total 610 
 

comite 650 

   
Reliquat Ligue 526,75 

   
Mutation Ligue 97 

Groupement Employeur 
 

    

libellés montants  
 

total 4263,75 

Virement 1308 
   

Virement 1500 
   

Virement 2000 
 

Equipements  
Virement 1500 

 
libellés montants  

Virement 1000 
 

Balles Plastique 306,75 
Virement GE Stage Toussaint 300 

 
Bassine 9,6 

Virement GE Stage  Février 100 
 

Matériel Wack Sport 6,08 
Virement GE Stage  Février 130 

 
Cap Sport  2275,4 

    
 

Balles Plastique 225 

total 7838 
 

Matériel Casual 201,63 

   
Flocage Survêtement 375,84 

   
Survêtement 1875 

Assurance   
 

    

libellés montants  
 

total 5275,3 

Assurance Club 112,99 
   

    
   

total 112,99 
 

Tombola   

   
libellés montants  

   
Cookeo 161 

14-juil   
 

    

libellés montants  
 

total 161 

Fond de Caisse 280 
   

Buvette 14 Juillet 536,47 
   

    
 

affiches-Com'-Pub   
total 816,47 

 
libellés montants  

   
Photo Kakemono 45 

   
Design Kakemono 150 

Déplacements voyages   
 

Création Kakemono 213,85 

libellés montants  
 

    

Frais Déplacement Indiv Sarah 34,2 
 

total 195 

Frais Déplacement R2 79,7 
   

Frais Déplacement R2 107,3 
   

Repas Kalin Indiv 11,6 
 

TAP   
Frais Déplacement R2 41,2 

 
libellés montants 

Frais Déplacement R2 41,2 
 

Défraiement Alain 624 
    

 
    

total 315,2 
 

total 624 

     

     
Autres   

 
loto 

libellés montants 
 

libellés montants  

Caisse Buvette 210 
 

Espèce Lot 2000 
    

 
Arrhe Salle 86 

total 210 
 

Fond de caisse 415 

   
Boissons 289,95 

   
Boissons 53,67 

timbres- secrétariat   
 

Pain 56,7 



  

libellés montants  
 

Snack 125,76 

timbres 33,6 
 

Salle 344 
timbres 16,8 

 
    

Timbre, prise feuille 32,17 
 

total 3371,08 

Divers 15,8 
   

Timbre 7,3 
   

    
 

boissons- bar   
total 105,67 

 
libellés montants  

   
Boisson  20,1 

   
Boisson  36,08 

Entrainement   
 

Boisson  88,67 

libellés montants 
 

Boisson  89,61 

Victorien Juin 300 
 

Boisson  41,27 
Amandine 50 

 
Boisson  21 

Amandine 50 
 

Boisson  81,06 
Amandine 50 

 
Boisson  21,51 

Amandine 50 
 

Boisson  11,42 
Amandine 100 

 
Boisson  150,75 

Amandine 50 
 

Boisson  25,44 
Amandine 50 

 
    

    
 

total 586,91 

total 700 
   

   
repas   

   
libellés montants  

fournitures bureau   
 

Barbecue AG 70,48 

libellés montants  
 

Barbecue AG 33 

Cartouche Imprimante 36 
 

Pain 76,04 
Clé 53,6 

 
Pain 32,18 

Destruction Chéquier 1,9 
 

Pain 47,79 
feuille Plastifié 37,4 

 
pain 22,02 

Cartouche Imprimante 42,9 
 

    

    
 

total 281,51 

total 171,8 
   

     

   
Stage Comite   

Arbitrage   
 

libellés montants  

libellés montants 
 

Stage Romeo Noel 42 

Arbitrage 12,5 
 

Stage Chlea Noel 43 
Arbitrage 23 

 
Stage Romeo Fevrier 43 

Arbitrage 23 
 

Stage Chlea Fevrier 52 
Arbitrage 10 

 
    

Arbitrage 23 
 

total 180 

Arbitrage 10 
   

Arbitrage 23 
   

Arbitrage 10 
 

Dons   
Arbitrage 10 

 
libellés montants  

Arbitrage 23 
 

Fabien LASCOLS 847 
Arbitrage 10 

 
    

Arbitrage 23 
 

total 847 

Arbitrage 10 
   

Arbitrage 10 
   

    
   

total 220,5 
   

     

     
Total 27100 

  



 

 
 

 



 

 
 



 

 
  


