
Compte Rendu - Réunion Conseil Administration du 11 Déc 2017 
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DE LANGEAIS-CINQ MARS 

 

 

Le Lundi 11 Décembre 2017 à 19h20, 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), 

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

adjoint), Sebastien Campros (Membre du CA), Romuald Cadiet (Membre du CA), Kevin Gouas 

(Membre du CA) 

Absents : Julien Ratron (Vice-Président), excusé, Philippe Monge (Trésorier), excusé, Stéphane 

Pelletier (Membre du CA et Représentant de la section loisirs), excusé, Estelle Lefer (Membre du CA) 

non excusée 

 

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. 

 

DATE PROCHAINE REUNION : 9 Avril 2018 à 19h 

 

BILAN SPORTIF 1ERE PHASE / MATERIEL 

 

• Record atteint avec 103 licenciés et 10 joueurs en attente 

• Carton plein en jeunes loisirs, une deuxième équipe de jeunes compet va voir le jour à la 2ème 

phase. Réfléchir à l’année prochaine sur le samedi matin : beaucoup de monde, 

éventuellement faire 2 créneaux ? 

• Le bilan sportif est très bon sur le 1ère phase. Une D1600 en plus sur le 2ème. 

• Achat de balles validées, attente règlement FFTT pour les TAP pour l’achat celluloïd pour les 

loisirs. 

• Jean Philippe et Sebastien finissent leur formation animateur en janvier. Toujours pas de JA… 

• Idée de créer une rencontre loisirs adultes/Jeunes avec Luynes, à organiser 

• Point sur le tour d’indiv régional de ce weekend (16/17 Décembre)  

o Installation samedi aprèm : Alain, Guillaume, Seb, Jphi 

o Désinstallation dimanche fin aprem : Alain, Guillaume, Romu, Jphi 

o Courses : Guillaume, pour buvette : liste OK / Marie aide dimanche midi 

 

VIE DU CLUB 

 

• Convention avec l’IME de Langeais : positif, public plus facile que l’ITEP. Subvention du CNDS 

possible. 

• Le club est désormais affilé à la CAF : ANCV + coupons sports 

• La réunion du GE aura lieu dans la semaine. Le loto a été un succès, super organisation de 

Luynes. 

• Nous avons évoqué le fait d’échanger les créneaux du lundi et du jeudi pour les 

entrainements de Kalin, pour permettre aux competitions d’avoir un entrainement plus loin 

que la veille des matchs. A reconfirmer en fin de saison. 

• Prévoir et préparer le tournoi des écoles plus tôt cette année = fort impact, beaucoup de 

jeunes sont venus grâce à cela. 

• Récompenses spéciale de l’AG à définir à la prochaine réunion. 

• Repas de début de saison chez Alain : très convivial, attention toutefois aux enfants : idée 

éventuelle que les parents se cotisent pour babysitter 

• Esprit Club : 

o Match 4S : peu suivi, toujours le même « noyau » 

o Coupe du monde : 20 octobre 2018, les places sont à 35€ jusqu’à fin décembre : idée 

que le club en prenne un certain nombre, puis revende aux licenciés qui le souhaitent, 

covoiturage pour monter à Paris (Disney). La samedi étant le plus intéressant (1/8 et 

1/4) 

 

 

 



SPONSORING 

 

• 1075€ (350€ en attente) contre 2240€ l’an passé (avec les survêtements) 

• Quasi -50%, aucune dynamique, personne ne s’implique : il faut absolument le développer 

car cet argent est indispensable pour pallier les versements faits au GE pour Kalin. 

• Kevin voit avec les artisans (en attente) 

• Marie relancera Cityzen en début d’année 

• Pour prospecter il faudra refaire un tour des commerçants et essayer de trouver un gros… 

 

EVENEMENTIEL 

 

• Absence d’Estelle depuis quelques temps, pas de nouvelle  

• Tombola : en cours, Jphi s’en occupe. Trop juste pour lancement à la galette, pas mal de lots, 

réfléchir au 1er lot idée d’une console de Jeux vidéo type PS4 

• Galette : Marie s’en occupe 

• Loto : à voir pour faire un panier garni : Marie peut demander à Super U CLV qui en doit une 

au club 

• Brocante du 8 Mai : Fabien va demander à la mairie de Cinq Mars si possibilité d’organiser le 

Ping Tour en même temps 

• Fabien va également faire la demande pour la buvette du 14 Juillet. 

 

FINANCES 

 

• Point rapide en l’absence de Phiphi : 

o Le GE a été réglé intégralement soit 7 300€ 

o Les demandes de subventions ont été envoyées : 1000€ département, 1000€ Langeais 

o Au 04/12, le solde est positif de 1800€, budget en cours de  26 000€ depuis juin. 

 

 

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 22 Décembre 2017 

 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Fabien Lascols       Marie Joubert 

          

 


