
Réunion du Conseil d'Administration ATTLCM du 02 juillet 2018 

 

 
Présents : 

  BASTIÉ Alain, BROSSAULT Julien, CORDANI Sébastien, GAGNEPAIN Caroline  

  (point 9), LASCOLS Fabien, LESOURD Kilian, MÉNARD Jean-Philippe,   

   MONGÉ Philippe,  PELLETIER Stéphane. 

Excusés : 

  ARBELOT Guillaume, CADIET Romuald, CAMPROS Sébastien, GOUAS Kévin,  

  JOUBERT Marie, VENIEN Thomas. 

 

 

Élection du bureau : 

  A l'unanimité, Jean-Philippe MÉNARD a été élu au poste de vice-président. Les autres 

postes sont sans changement. 

 

 1. Vie du club 

 1.1. Il est ressorti que dans l'ensemble l'A.G. s'est bien déroulée avec une bonne organisation. 

 

 1.2. Le tournoi des « Jeunes présidents » du 09 juin a accueilli 73 participants dont 45 du club. 

 

 1.3. Durant la fin juin et début juillet, le club a accueilli 18 classes d'élémentaires de Cinq Mars 

la Pile, Langeais, Lignières, Saint Etienne de Chigny et Vallères avec un nombre de 425 

participants. 

 

 1.4. 450 tickets ont été vendus pour la tombola, ce qui a généré un bénéfice de 800,00 €. 

 

 1.5. Le forum des associations aura lieu le 8 septembre à Cinq Mars, il est envisagé de distribuer 

les tracs les 1er et 2 septembre 

 

 1.6. La reprise de la nouvelle saison se fera à partir du 3 septembre pour les adultes, de ce fait, il 

est préconisé que des membres du bureau soient présents pour l'accueil et le 5 pour les jeunes 

 

 1.7. Le repas du début de saison est fixé au 22 septembre et se déroulera dans la salle de réunion 

du gymnase. 

 

 1.8. Il reste 5 places pour la Coupe du Monde du 20 octobre 

 

 1.9. Un nouveau plan de financement a été élaboré jusqu'en 2024 pour le bon fonctionnement du 

G.E . Le club devra pour sa part  verser au G.E entre 17 000 et 18 000 €. 

 

 1.10. Pour la saison 2018/2019, le club se positionne pour accueillir à Cinq Mars les 1er et 3ème 

tour du Critérium Jeunes ainsi que le2nd  tour de la Coupe Mixte. Pas de compétition régionale 

à cause de l'éclairage qui fait défaut dans le gymnase. 

 

 1.11. Il est préconisé de faire des réunions par commissions plutôt que tout le bureau. 

 

 1.12. A voir pour faire un repas des bénévoles au mois de juin, et faire un tournoi des familles 

durant le mois de décembre. 

 

 1.13. Il a été décidé, après plusieurs échanges, et voté à l'unanimité, qu'il n'y aurait pas de 

remboursement de frais de transport. En revanche, le club délivrera le formulaire « Cerfa 

11580*03 ». Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative, non 



remboursés par l'association, peuvent ouvrir droit, sous certaines conditions, à une réduction 

d'impôt sur le revenu. Ceci ne concernera que les gens ayant une licence. 

   Pour les stages des jeunes, le club prendra à sa charge la moitié du prix des stages 

 

 

 2. Sponsoring 

  1 300 € de sponsors pour la saison passée, A l'heure actuelle aucun renouvellement n'a été 

effectué. Caroline, Sébastien et Julien sont en charge de prendre contact et de prospecter d'autres annonceurs. 

 

 

 

 

 3. Sportif 

  La subvention de 1 000 € du CNDS servira en partie pour l'achat de 2 nouvelles tables. 

  Des médailles et des coupes seront achetées en fonction du bon d'achat Wack prévu en 

septembre. 

  Prévoir une formation « GIRPE » au début du mois de septembre pour tous les capitaines 

d'équipes 

  Il est impératif que des joueurs se mobilisent pour la formation d'AR et de JA, sans quoi le 

club risque d'être pénalisé pécuniairement. 

  Une rencontre de joueurs/loisirs (jeunes et adultes) avec Joué et Luynes est prévue pour la 

saison prochaine. 

  Kalin sera présent tous les samedis. 

 

 

Le Secretaire            Le Président 

Alain Bastien            Fabien Lascols 


