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Ordre du jour 

 

o Vote du Procès-Verbal de l'AG 2017 (Annexe) 

o Mot du Président 

o Rapport d’activité 2017/2018  

o Rapport financier  

o Budget Prévisionnel 2018/2019 

o Prévisions de la saison 2018/2019 

o Récompenses 

o Élection au Conseil d'Administration 

o Questions diverses et Intervenants 

o Tirage de la Tombola 



  

MOT DU PRESIDENT 

 

Encore une saison riche pour l’ATTLCM et totalement positive. Nous avons pu, cette année, 

commencer à sentir le travail de notre Conseil d’Administration, combiné avec l’arrivée de 

Kalin. Notre nombre de licenciés le prouve et au vu des actions mises en place cette année, on 

ne peut être qu’optimiste. 

 

Quel objectif compliqué que de mettre le Tennis de Table en avant dans nos villes, pour sortir de 

l’ombre des grands sports si médiatisés. Difficile de dire si nous y sommes arrivés, mais on aura 

fait les actions nécessaires. 

 

Le bilan est donc positif tant au niveau sportif, avec des résultats dans le positif cette saison (68 

victoires, 13 nuls et 46 défaites), qu’au niveau comptable, avec un exercice comptable mieux 

que maitriser et qui permet de voir l’avenir s’éclaircir. Nous évoluons donc dans le bon sens. 

 

Il faudra attendre maintenant quelques années avant de voir le travail effectué par nos 

entraineurs salarié et bénévoles sur nos jeunes joueurs porter ses fruits car ce sont eux l’avenir.   

 

C’est pour cela que la saison prochaine, notre maitre mot sera : « Continuité », rester dans ce 

rythme et cet état d’esprit qui est le nôtre, tout en ne cherchant qu’à renforcer un seul secteur, 

celui du bénévolat, essentiel pour notre avenir mais j’aurais le temps d’y revenir plus tard. 

 

J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour le club cette saison, ainsi 

que toutes les institutions publiques, privées ou sportives qui nous soutiennent. Tout est un 

ensemble et j’espère dans l’avenir renforcer chacune de ces relations pour continuer à ce que le 

club progresse. 

 

Fabien LASCOLS 

 

 

 



  

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 / 2018 

 

STATISTIQUES 

 



  

SPORTIF & MATERIEL 

 

Sportif : 

 Descente de la R2 en R3 

 Double montée avec une D3 et une D4 qui ont bien figuré pendant les titres. Toutes les 

autres équipes se maintiennent.  

 Notre équipe « féminine » progresse de saison en saison en terminant 2 fois 2eme. Le 

dynamisme est là.   

 En équipes « jeunes », deux équipes dans le championnat pour faire prendre de 

l’expérience aux jeunes. Une équipe pour nos poussins qui ont beaucoup appris et dont 

on a beaucoup d’espoir dans l’avenir. Très bon groupe et très bon état d’esprit toute la 

saison.  

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

en poussine et argent en double avec Lila, Sarah en Bronze en double Minimes.  

 Notre club termine 5eme du challenge Jean-Jacques Brion pour la saison 2016/2017, 

3eme fois de suite dans le top 5, preuve de notre stabilité et que nous faisons maintenant 

partie du paysage pongiste du département. 

 Nous avons aussi participé à un échange entre loisirs jeunes pour faire gouter à certains 

la compétition. Cet échange a été un succès en nombre de participants mais aussi en 

jeunes qui sont maintenant motivés pour passer en compétition. Réponse en septembre.   

 

Entrainement :  

Après une saison de rodage, nous avons maintenant bien assimilé l’apport de Kalin et nous profitons 

pleinement de son travail. On peut clairement voir des résultats sur des adultes très assidus et bien sûr, 

surtout au niveau des jeunes. Certains pouvaient cette année avoir jusqu’à 6h d’entrainement par 

semaine.  

 

Kalin est apprécié par tout le monde dans toutes les catégories. Une nouveauté cette année étant donné 

qu’il est présent également avec les loisirs adultes.  

 

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

un grand merci à Alain, Julien R, Julien B, Thomas, Jean-Philippe, Stéphane Poussineau et Sébastien. A 

noter que Jean-Philippe et Sébastien ont passé cette saison leur diplôme d’Animateur Fédéral ! 

 



  

Nous verrons dans la 2eme partie de cette Assemblée Générale que nous allons apporter quelques 

modifications dans le planning pour l’optimiser. 

 

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. Mais la blessure de cette dernière n’a 

permis d’en faire que 4 au total. 

 

 Loisirs Adultes : Arrivé de Kalin durant ce créneau, groupe dynamique et présent.  

 Baby Ping : Petit groupe cette année avec de vrais potentiels, nous continuons d’apporter une 

solution sportive pour les enfants dès 4 ans. 

 Loisirs Jeunes : Notre travail dans les écoles et en communication aura payé : deux groupes le 

samedi et mercredi pour un total de 30 enfants présents toute la saison avec on l’espère un fort 

taux de retour la saison prochaine et de passage en compétition pour certains.  

 Jeune Compétition : Les plus motivés ont pu avoir 6h par semaine, le reste a pu se contenter de 

2h avec un très bon état d’esprit et un groupe qui malgré les différences d’âges (8 à 14 ans) à 

réussi à s’adapter.  

 Adulte Compétition : Les plus motivés ont pu avoir un vrai entrainement et le travail a payé pour 

certains.  

 IME : Après l’ITEP nous avons cette année ouvert un créneau avec l’IME de Langeais de 

Novembre à Avril. L’IME est plus que satisfait de la séance et souhaite la remettre en place pour 

la saison prochaine.  

 

Matériel : 

Peu d’achats cette saison. Deux tables avec l’aide du CNDS pour notre salle de Langeais, 

portant à 15 le nombre de table acheté en 6 ans et du petit matériel type balles, raquettes. 

Beaucoup d’achat aussi via des chèques cadeaux grâce à nos diverses activités (TAP).  

 

Écoles : 

Kalin a aussi continué sa participation dans les rythmes scolaires sur Langeais (1h par semaine) 

et Cinq-Mars (2h par semaine). Le bilan est positif dans la mise en place et dans le déroulement. 

Les TAP s’arrêtent pour la saison prochaine sur nos deux communes, nous le regrettons.  

Le gros projet de la saison, après un essai la saison dernière, fut des initiations en juin avec les 

écoles primaires. On espérait avoir plus de succès mais cela a été fulgurant. En effet ce mois 

-ci ce sont 450 enfants pour 19 classes sur 5 écoles qui ont participés (Langeais, Cinq Mars, 

Vallères, Lignières et St Etienne de Chigny) 



  

Ce fut donc un franc succès et ce genre d’actions nous permet d’être visible mais aussi de 

montrer notre dynamisme. Nous espérons récolter les fruits de ce travail en septembre lors des 

inscriptions. Ce genre d’action est bien sur impossible sans la présence de Kalin, un grand merci 

à Alain et Bruno pour leur aide.  

 

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 quatrième édition du Loto a été un succès avec 3000 € de bénéfices et plus de 425 

joueurs présents. Le Loto de 2019 se fera le 13 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. 

 La Tombola organisée par Jean-Philippe a été un succès avec prêt de 500 billets vendus 

et 800€ de bénéfices. Cette saison l’opération a été renouvelée avec des lots plus 

attractifs encore et c’est aux licenciés ensuite de jouer le jeu. Le tirage au sort aura lieu 

dès la fin de cette AG. 

 Nous avons aussi pour la première fois organisé un Ping Tour le 08 mai en marge de la 

Brocante de Cinq Mars. Nous avons attiré une cinquantaine de personne malgré un 

temps lourd l’après-midi. L’évènement devrait être reproduit la saison prochaine.  

 La Galette connait toujours un franc succès ainsi que le repas de début de saison.  

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

d’individuels, la coupe mixte départementale et surtout pour la première fois un tour 

d’individuel régional. Ce genre d’évènement demande l’appui de bénévoles pour 

installer la salle et tenir la buvette.  

 Le 9 juin s’est aussi tenu le 4ème tournoi des Jeunes Présidents avec la Riche et Ballan-

Miré, organisé à La Riche. 73 joueurs présents dont 45 de notre club. Une superbe 

ambiance, une belle organisation, ce tournoi commence à devenir un incontournable de 

notre fin de saison et tant mieux.  

 Le club a essayé aussi d’organiser des sorties, match de foot ou Pro B à la 4S avec hélas 

un faible public. On rappelle aussi qu’il reste 5 places disponibles (sur 25) pour la coupe 

de monde de Tennis de Table fin octobre à Disney.  

 



  

 

VIE DU CLUB, PARTENARIAT et 

COMMUNICATION 

 

 Un nouveau Flyer a été créé en début de saison. Il sera distribué début septembre dans 

les boites aux lettres et il a aussi été donné aux enfants lors de nos initiations du mois de 

juin. Cela fait partie de nos nouveaux outils de communications.  

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

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

procès-verbaux d’Assemblées Générales.  

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

année, nous renouvelle leur aide et leur confiance. Tous les licenciés peuvent nous aider 

en demandant dans leurs entreprises ou celles de leurs amis. La partie sponsoring fera 

partie des projets importants pour la saison prochaine 

 Rappel de nos sponsors pour la saison : 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 

 

http://www.attlcm.fr/


  

RAPPORT FINANCIER 

 
 
La saison prochaine Mme Juignet Sandrine se propose toujours pour être notre vérificateur au compte.  

Rapport Financier 2016/2017 disponible en Annexe 



  

BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019 

 

 



  

PREVISIONS DE LA SAISON 

2018/2019 

 

Je vous le disais, cette saison 2018/2019 sera sous le signe de la continuité.  

Le club a maintenant prit son rythme avec l’arrivée de Kalin. Le nombre d’actions en place est 

suffisant aujourd’hui, vu le nombre de bénévoles actuellement.  

 

Nous devons donc pour le moment consolider notre budget et nos actions et augmenter le 

sponsoring mais aussi le nombre de bénévoles dans le club pour nous aider. Clairement 

aujourd’hui sans davantage de bénévoles nous ne pourrons pas passer un cap supplémentaire ; 

un cap qui doit nous faire gagner environ 5000 € d’ici 2023, le but étant d’éviter un maximum  

l’augmentation des licences.  

 

En effet suite à l’AG du GE de la semaine dernière, nous avons voté un plan d’aide des clubs 

jusqu’en 2024 qui permettra au GE d’être autonome financièrement sans les aides publics. Pour 

notre club cela représente une somme de 17 000€ contre je le rappelle un peu moins de 8 000€ 

prévu cette année.  

 

1. SPORTIF : 

Comme chaque saison, il y aura quelques ajustements. Les équipes seront constituées en 

septembre en fonction des arrivées/départs possibles.  

 

Objectifs : Maintien de l'ensemble de nos équipes dans leur division.  

 

Nous devons aussi urgemment avoir plus de Juges Arbitres au club. En effet, il n’y a que Alain, 

pour un club de 115 licenciés ce n’est pas normal. La formation 2018 aura lieu les 3 et 4 

novembre. Je compte sur vous. 

 

Nous allons aussi continuer notre travail vers les loisirs, avec la multiplication de rencontre en 

jeunes comme en adultes, dans le but de mieux pérenniser ce type de public et d’arriver à plus 

facilement faire passer le cap de la compétition pour certains.  

 



  

2. VIE DU CLUB : 

La vie du club doit être l’axe central de notre projet, que nous ne soyons pas juste là pour nous 

entrainer ou faire un match. Nous essayerons d’apporter de nouvelles idées dans la saison à 

venir. 

 

Nous rappelons que 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 participer à la vie du club.  

 

Autre information, nous avons établi une convention avec l’ANCV et à partir de la saison 

prochaine les chèques vacances et coupons sport seront acceptés comme moyen de paiement.  

 

On rappelle aussi que le certificat médical est valable maintenant 3 ans. Donc pas besoin d’en 

refaire un pour les licenciés actuels. 

 

3. MATERIEL : 

Pour la saison prochaine, l’achat de matériel sera minime: 

 

- Achat de 1 à 2 tables suivant l’obtention du CNDS 

- Achat de Balles et divers matériels. 

- Achat de 10 ou 20 nouveaux maillots adultes 

 

4. HORAIRES D’ENTRAINEMENTS : 

 

Nous sommes toujours dans l’amélioration et l’optimisation du planning. Nous avons décidé de 

quelques changements. Echange des entrainements adultes du Lundi et du Jeudi et faire deux 

groupes de loisirs jeunes par niveau et profiter aussi de la disponibilité du mercredi matin. 

 

Pour les adultes :  

 - Lundi 19h-20h45 : Entrainement avec Kalin  

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

 - Jeudi 19h-22h    :   Séances pour tous, jeu libre avec Kalin de 19h à 20h45 



  

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

Pour les jeunes : 

 - Mercredi 11h15-12h15 et Samedi 10h30-11h30 : Loisirs Groupe 1 

- Mercredi 14h-15h et Samedi 11h30-12h30 : Loisirs Groupe 2 

 - Mercredi 10h30-11h15 et Samedi 9h45-10h30 : Baby Ping 

- Mercredi 15h-17h30, Lundi 17h15-19h, Jeudi 17h15-19h : Competitions 

 

 

5. PROJET AUTOUR DU BENEVOLAT : 

 

La progression de notre association passera par l’augmentation du nombre de bénévoles. Il faut 

clairement dissocier les membres actifs du club et les bénévoles pouvant œuvrer une fois dans la saison. 

 

En effet un club de 115 licenciés qui organise plusieurs manifestations par an (Tournoi, Loto etc) ne peut 

se permettre d’être soutenu par seulement une poignée de personne. 

 

Cela peut être une aide pour l’installation du gymnase avant une compétition, pour aider à tenir une 

buvette, pour distribuer des flyers. Cela peut être un licencié, un parent, un conjoint(e).  

 

L’objectif est vraiment de savoir qu’on peut s’appuyer sur une base solide de bénévoles prêts à aider une 

fois dans la saison et ainsi nous projeter dans de nouvelles idées sans avoir la pensée que ce seront 

toujours les mêmes qui donneront de leur temps. Notre objectif est vraiment d’apporter à nos licenciés la 

meilleure pratique de notre sport, dans les meilleures conditions sans avoir qu’un seul point de levier 

financier, celui d’augmenter les licences. En effet, c’est pour moi le dernier recours à avoir.  

 

 

 



  

 



 

 
 

6. DATES IMPORTANTES: 

 

 Forums Associations Cinq Mars et Langeais (A Cinq Mars) : Samedi 08 septembre 

 Reprise de l’entraînement Adultes : Mardi 28 août avec Kalin Lundi 03 septembre 

 Reprise de l’entraînement Jeunes : Mercredi 05 septembre 

 Repas début de saison : Samedi 22 septembre 

 Galette : Vendredi 04 janvier 

 Loto : Samedi 13 Avril 2019 à la salle des fêtes de Cinq Mars 

 Tournoi de fin de saison à Cinq Mars: Dimanche 16 Juin 

 AG : Samedi 29 Juin 

 

7. RECOMPENSES 

8. ELECTION AU CONSEIL D’ADMINSTRATION 

9. QUESTIONS DIVERS ET INTERVERNANTS 

10.TIRAGE AU SORT DE LA TOMBOLA 

Annexes 
 Procès-Verbal Assemblée Générale 2017  

 Finances 2016/2017 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale  

  

  

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE LANGEAIS-CINQ MARS  
Place du 14 Juillet  

37130 LANGEAIS  

  

  



 

 
 

Le Samedi 1er Juillet 2017, à 10h30, les membres de l'association se sont réunis au gymnase de Cinq Mars la Pile en 

Assemblée Générale 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. 43 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. M. Julien RATRON, vice-président, M. Philippe 

MONGE, trésorier de l’association, régulièrement convoqué, suppléé de M. Guillaume ARBELOT, trésorier adjoint, 

étaient présents.  

M. Alain BASTIE, secrétaire et Stéphane PELLETIER étaient absents et excusés. Mme Estelle LEFER, M. Jean-

Philippe MENARD, M. Kilian LESOURD, M. Kevin GOUAS membres du conseil d’administration étaient 

également présents.  

  

A noter la présence de Christian VIVET représentant le Comité d’Indre et Loire, PierreHenri LAVERA, représentant du 

CDOS 37, Nicola FISCHER correspondante de la Nouvelle République et Jean-Marie CARLES, Maire de la ville 

de Cinq Mars qui est arrivé en fin de séance (excusé). Le Maire de Langeais est excusé.  

  

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  

  

Le PV de l’assemblée générale de l’an dernier a été soumis au vote : ADOPTION A  

L’UNANIMITE  

  

  

10h30 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

  

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

  

Vote du procès-verbal de l’Ag 2016  

Rapport moral présenté par le Président ;  

Rapport d’activité 2016/2017 ;  

Rapport financier présenté par le Trésorier ;  

Prévisions de la saison 2017/2018 ;  

Election au Conseil d’Administration ;   

Question diverses et Intervenants  

Tirage de la Tombola  

  

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 présenté cette année comme une année nouvelle basée sur le changement avec l’arrivée de Kalin dans le 

club : beaucoup de changements et d’ajustements dans les emplois du temps.  

Il a présenté sa vision au niveau sportif comme évolutive avec des entrainements professionnels.  

Il a souligné à nouveau l’importance de l’investissement et de l’implication des bénévoles pour atteindre ces résultats, 

les a remercié, et a encouragé d’autres personnes à aider à faire vivre le club.  

  

Le président a clos son rapport moral en insistant sur l’évolution du club, à sa structure qui devient importante et à des 

prévisions prometteuses pour l’avenir.  

  



 

 
 

  

RAPPORT D’ACTIVITE : BILAN 2016/2017  
  

SPORTIF  

- Les différents résultats par équipes ont été énoncés. Points forts :   

o le maintien de la R2 o l’objectif de montée de l’équipe 2 en D1 atteinte ainsi que son maintien o une D2 a fait le 

yoyo en obtenant le titre de D3 au bout o Maintien de toutes les autres équipes  

- Les féminines évoluent avec de nouvelles recrues et une victoire à la clé.  

- Un petit chapitre plus détaillé a été présenté sur les jeunes :   

o Une seule équipe suite à la refonte du championnat, sans chercher le résultat mais à faire jouer tout le monde  

o INDIV JEUNES : Noah monte en D1, Tilio a failli monter en Régionale, Sarah a fait le yoyo et termine en 

Régionale l’année prochaine, Roméo a gagné le dernier tour en poussin, Chléa gagne la détection 2009 en 

départementale et termine 5ème au niveau régional - Médailles du championnat d’Indre et Loire : o Chléa en bronze 

en poussine o Sarah en or en double minimes o Severine en bronze indiv et double séniors.  

- Challenge Jean Jacques BRION : notre club termine 4ème, premier club amateur du département.  

- Pour les 50 ans du Comité, 8ème place / 175€ reçus.  

- Très forte augmentation des points avec 1050 points contre 550 l’an passé. Le Top 3 s’est vu récompenser d’une 

coupe : Kevin, Romuald et Jean-Philippe.  

  

- Arrivée de Kalin : très positif pour le club avec des ajustements en cours de saison. Le président a fait un rapport 

rapide sur la gestion du salarié par le GE. Kalin a pu soulager Alain en s’occupant notamment des TAP, nous avons 

aussi ouvert un nouveau créneau (ITEP).  

Fort travail avec les écoles = recrutements / travail avec les jeunes à forts potentiels, + de créneaux  

- Le président a souligné à nouveau l’implication des bénévoles pour les entrainements jeunes.   

- Réflexion sur les entrainements séniors peu suivis ainsi que les stages. Il en va de même pour les loisirs : ça ne 

fonctionne pas, à revoir pour l’année prochaine.  

- Entrainements féminines avec Amandine : très suivi, grand succès !  

  

- Aides de l’Etat et FFTT : 3 nouvelles tables / raquettes loisirs / kits échauffement / bassines / séparations / nouvelles 

balles plastiques   

- Achat de maillots et de survêtements (avec sponsors : Auto Securitas, City Zen & Bibi Brod)  

  

  

- Peu d’enfants inscrits, à revoir pour l’année prochaine en terme de communication  

- Renouvellement des TAP très positif (5 meilleurs club de France avec dotation FFTT de 700€)  

- Renouvellement action avec le Centre de Loisirs : initiation qui a touché 150 enfants sur 3 journées.  

- Nouveauté : initiation en juin avec les écoles primaires. 4 classes soit 200 enfants touchés.  

 -    

EVENEMENTIEL  

- Loto 2017 : succès avec 2900€ de bénéfices / 400 joueurs présents / Super organisation  

- Buvette du 14 juillet 2016 à Cinq Mars : bonne organisation  

- Galette : à nouveau beaucoup de succès avec 80 personnes présentes  

- Repas début de saison chez Alain : 35 personnes, à renouveller  

- AG 2016 : 50aine de personnes  

- Evènements sportifs : 2 tours d’individuels, coupe mixte et Festi’Ping  

- 3ème Tournoi des Jeunes Présidents avec Ballal Miré et la Riche, à Ballan Miré cette année : 50 joueurs présents avec 

une bonne ambiance et organisation - Tombola : Jean Philippe et Estelle ont fait un bilan positif de cette opération  

  

VIE DU CLUB / PARTENARIATS / COMMUNICATION  

- Troisième label FFTT : FORMA Ping (formation)  

- Comptes Rendus de réunions et Procès-Verbaux d’Ag disponibles sur le site internet  

- Sponsoring : stagne, mais sponsors fidèles. Le président a incité tous les membres à demander à leurs propres 

sociétés.  

- Investissement dans 3 rolls up pour plus de visibilité (générale, baby et féminine)  

- Flyers en cours de mise à jour  



 

 
 

  

  

RAPPORT FINANCIER & PREVISIONNEL 2017/2018  

  

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.  

  

Le rapport financier et le prévisionnel financier 2017/2018 ont été soumis au vote :  

ADOPTION A L’UNANIMITE  

  

  

PREVISIONS DE LA SAISON 2017/2018  

  

Le président a présenté les actions à venir, en mettant l’accent sur l’obligation de renforcer le budget.  

- Projet salarié: Besoin d’augmenter le budget, la dotation au GE sera de 7 200€ et sera autour de 14 000€ dans une 

dizaine d’année : o Mieux structurer et intégrer plus de bénévoles o Augmenter sponsoring et évènementiel  

o Toucher tous les publics et avancer ensemble dans le projet. Ouverture de créneaux pour l’ITEP et peut être l’IME, 

la maison de retraire, Ping tonic (féminines).  

o Projet sportif : que l’arrivée de Kalin porte ses fruits avec une évolution sportive : détection, évolution, amélioration 

du pourcentage de jeunes  

« fidélisés » sur plusieurs saisons o Importance des actions dans les écoles et centres de loisirs pour recruter, ainsi que 

dans la vie locale pour dynamiser le territoire.  

o Le groupe loisirs sera désormais encadré par Kalin.  

  

- Horaires  o Amélioration suite au bilan de la première année avec Kalin, peu de changements mais ajout d’un 

créneau jeunes + présence en loisirs adultes.  

  

- Sportif : ajustements comme à chaque saison. Equipes constituées en début de saison. Objectifs : faire jouer 

des jeunes en D4, maintien de l’ensemble des équipes dans leurs divisions avec objectif de monter une D3 

en D2 et une D4 en D3 suivant les effectifs/niveaux. Souhait du club : accueillir également plus de compétitions (à 

plus haut niveau ; individuelle régionale l’année prochaine).  o Certificat médical valable 3 ans désormais. 

Modalités en début de saison o Arbitrage : besoin urgent de nouveaux Arbitres et surtout Juges Arbitres 

(rémunération augmentée à la rentrée).  

  

- Vie du club : 11 personnes au conseil d’administration (15 possibles). Le président appelle les intéressés à intégrer 

le CA.   

  

- Rappel des 4 commissions et de leurs rôles.  

  

- Création nouvelle licence pour les non joueurs, mais souhaitant adhérer à l’association : 10€ (parent, joueur blessé, 

conjoint etc.)  

Mise en place d’une réduction famille avec 50% sur la 3eme licence, la moins chère.  

  

- Matériel : 1 à 2 tables (avec aides) + balles  

  

- Communication/Sponsoring o Flyers pour les sponsors avec objectif 4000€ d’ici 3 ans.  

o Objectifs : trouver de nouveaux sponsors et continuer de pérenniser les existants.  

  

  

A VOTER  

  

Avant les votes, un rappel des principales dates de l’année 2017/2018 a été fait avec un probable évènement pour les 30 

ans du club.  

…………………………………………………………………………………………………  

  

Le prix et ajustement des licences a été soumis au vote.   



 

 
 

Adulte compétition : 90€  

Jeune compétition : 80€  

Loisirs :    60€  

Baby :     50€  

  

Les nouveaux tarifs ont été adoptés avec 44 pour, 0 contre, 1 abstention.  

…………………………………………………………………………………………………  

  

Démission/Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration.   

Sébastien Campros et Romuald Cadiet rentrent dans le conseil d’administration (à l’unanimité)  

Jean Paul Michy avait déjà remis sa démission en cours d’année.  

…………………………………………………………………………………………………  

  

Les intervenants présents ont chacun pris la parole. Nous les avons chaleureusement remerciés de leur présence.  

  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h15. Le tirage de la tombola s’en est suivi.  

  

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 25/07/2017  

  

 Le Président de séance        Le Secrétaire de séance  

      Fabien LASCOLS                Marie JOUBERT   

  

Rappel Finance 2016/2017 

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 

     

          


