
Compte Rendu - Réunion Conseil Administration du 3 Juillet 2017 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Lundi 3 Juillet 2017 à 19h15, les membres du conseil d’administration ont été conviés chez Jean-

Philippe Ménard chez lui pour une réunion du conseil d’administration. 

 

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

Jean-Philippe Ménard (Membre du CA), Kilian Lesourd (Membre du CA), Julien Ratron (Vice-

Président), Guillaume Arbelot (Trésorier adjoint), Estelle Lefer (Membre du CA), Philippe Monge 

(Trésorier), Stéphane Pelletier (Membre du CA et Représentant de la section loisirs), Sebastien 

Campros (Membre du CA) 

Absents : Kevin Gouas (Membre du CA) excusé, Romuald Cadiet (Membre du CA) 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. 

 

 

ORGANISATION DE L’ANNEE 

 

 Fabien a présenté les nouveaux membres, leur a souhaité la bienvenue et expliqué 

brièvement l’organisation en commissions. 

 5 réunions seront au programme dans la prochaine saison, menées par Fabien. Prochaine 

prévue fin septembre (25 Septembre) 

 

POINT AG 

 

 Une météo en demi-teinte, apéritif dehors, repas à l’intérieur 

 Bonne participation avec 42 personnes présentes ou représentées 

 Tous les membres et leurs familles ont passé un bon moment sur le repas du midi. Penser à 

préparer les boissons un peu avant la fin de la réunion pour éviter trop d’attente pour les 

membres et les personnes invitées. 

 Prochaine AG : faire lire les parties concernant les commissions par leur représentant, pour 

permettre d’avoir plusieurs intervenants, que ce soit moins monocorde. 

 

VIE DU CLUB 

 

 Perte d’une partie des TAP : - 1500€ environ et Kalin va être libre environ 2h30. Réfléchir 

pour compenser ces 2 conséquences (pour le temps de Kalin, voir pour étendre le partenariat 

IME-ITEP, centre de loisirs pendant les vacances scolaires par exemple) 

 Les initiations avec les écoles ont très bien fonctionné et seront renouvelées en Juin. Idée de 

participer aux kermesses abandonnée : il y a trop de choses sur ces évènements. 

 Date de reprise fixée à la 1er semaine de septembre. 6/09 pour les enfants ; Bruno sera 

présent pour aider aux inscriptions. 

 Point sur le planning de Kalin, ajout de sa présence sur le créneau loisirs du lundi (gros point 

noir : les loisirs se sont sentis très délaissés cette année, on va essayer de pallier à cela avec 

Kalin). Egalement ouverture du créneau du jeudi aux loisirs (avec Kalin). 

 Idée de mettre plus de récompenses aux AG, pas seulement le top 3 des progressions 

(idées : meilleure dégringolade, prix du vétéran de l’année etc.) 

 L’idée est de développer un peu plus l’esprit club, avec organisation d’évènement sans 

rapport nécessairement avec le ping (Guillaume a donné l’idée d’aller voir ensemble un 

match de foot Tours Fc, en demandant un prix de groupe pour tarif avantageux). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPORTIF ET MATERIEL 

 

 A la rentrée, 5 équipes d’engagées 

 Matériel, peu d’investissements : balles 1 et 3 étoiles (avec nouveaux essais moins onéreux), 

coupe 

 Renouvellement Initiation Centre de Loisirs dans l’été : qui présent ?  

 Mardi 11/07 CM : Alain - Mercredi 12/07 Langeais : Alain Fabien – Jeudi 17/08 : Seb Alain  

 Kalin compte s’engager en PN à la rentrée, donc compter 7 samedi à le remplacer. On attend 

de savoir les dates pour définir qui sera présent. 

 

FINANCES 

 

 Nous avons reçu 700€ du département / 1500€ du CNDS (500 féminines et 2 tables pour 

Langeais) 

 Pour l’année 2017/2018, le club devra verser 7 200€ pour Kalin. Déjà 1000€ ont été versés à 

ce jour. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

 Le forum a lieu le 9 Septembre : Kilian et Fabien en journée, Seb l’après-midi, Julien l’après-

midi, Estelle à reconfirmer. 

 Estelle propose de ramener une glacière (mettre les fontaines à dispo avec sirop), prévoir des 

bonbons 

 15 jours avant : distribution dans les boites aux lettres à Cinq Mars et Langeais en vélo : 2 

Septembre, voir plus tard qui est dispo 

 Prévoir les dossiers d’inscription + liste pour prendre les coordonnées des intéressés. 

 

EVENEMENTIEL 

 

 Fin décembre, organisation d’un tour d’individuels régional + départemental (Seb et Estelle 

s’en occupent) 

 8/05 : organisation Ping Tour sur la brocante de Cinq Mars la Pile, pelouse du gymnase. 

 Point tombola 

o 460 tickets 

o 924 € de recettes pour 750€ de CA net. 

 Repas du 30/09 renouvelé chez Alain 

 Loto : faire un panier au poids (idée) 

 

COMMUNICATION - SPONSORING 

 

 Point rapide : renouveler les actuels en cours 

 Il faut absolument des personnes impliquées et motivées, sans quoi on n’avancera pas. 

 

 

 

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 21 Août 2017. 

 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols       Marie Joubert 

          

 


