
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

 

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE LANGEAIS-CINQ MARS 

Place du 14 Juillet 

37130 LANGEAIS 

 

 

Le Samedi 30 Juin 2018, 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. 

47 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. Philippe MONGE, trésorier de l’association, régulièrement convoqué, 

suppléé de M. Guillaume ARBELOT, trésorier adjoint, M. Julien RATRON, vice 

président étaient présent. 

M. Alain BASTIE, secrétaire et M. Kévin GOUAS étaient absents et excusés. Mme 

Estelle LEFER était absente non excusée. 

M. Stéphane PELLETIER, M. Jean-Philippe MENARD, M. Kilian LESOURD, M. Sébastien 

CAMPROS, membres du conseil d’administration étaient également présents. 

 

A noter la présence de M. Quignon, Président de la Ligue du Centre, M. Dutour 

Président du Comité d’Indre et Loire, M. Chillon, membre de la ligue et du comité 37, 

Jean Olivieri, correspondant de la Nouvelle République, Gilles Gachot, Adjoint aux 

sports de la ville de Cinq Mars, Benjamin Ferré, Président du club de Joué les Tours, 

Kalin Enchev notre entraineur, et MDR Photographie l'un de nos sponsors. 

Le Maire de Cinq Mars la Pile est absent excusé et représenté. le Maire de Langeais 

est absent non excusé et non représenté. 

 

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 

 

 

10h47 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

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

 

Vote du procès-verbal de l’Ag 2017 

Mot du Président ; 

Rapport d’activité 2017/2018 ; 

Rapport financier ; 

Budget prévisionnel 2018/2019 ; 

Prévisions de la saison 2018/2019 ; 

Récompenses 

Elections 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. 

 

 



VOTE DU PV DE L'AG 2017 

ADOPTION A L’UNANIMITE 

 

 

MOT DU PRESIDENT : 

 

Le Président a mis l’accent cette année sur l'évolution positive du club grâce au 

travail de Kalin et aux actions mises en place par le conseil d'administration. Les 

résultats sportifs sont là, et la santé financière du club est bonne. 

 

Il a souligné l’investissement et l’implication des bénévoles à nouveau cette année 

pour atteindre ces résultats, et a annoncé que ce secteur serait renforcé dans l'année 

à venir. L'année à venir sera dans la continuité de celle écoulée. 

 

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 2017/2018 

 

STATISTIQUES, ce qu'il faut retenir : 

- 115 licenciés : historique 

- 20% de féminines 

- 35% de jeunes de moins de 11 ans 

- 58% de joueurs loisirs 

 

SPORTIF ET MATERIEL 

- Les différents résultats par équipes ont été énoncés.  

o Descente de la R2 en R3 

o Point fort : double montée d'une D3 et D4.  

o Toutes les autres équipes se maintiennent 

o Une équipe féminine qui progresse avec deux 2ème place ! 

o Jeunes : 2 équipes avec une très belle progression, bon état d'esprit 

- En individuel, plusieurs médailles : 

o Chléa en or en poussine + argent en double avec Lila 

o Sarah en bronze en double minime 

- Notre club termine 5ème au challenge JJ Brion, top 5 pour la 3ème fois 

consécutive : preuve de stabilité 

- Echange entre loisirs jeunes très positif ! A renouveler et pourquoi pas avec 

les adultes également 

 

ENTRAINEMENTS 

De bons résultats et de belles progressions avec Kalin, tant en jeunes qu'en adultes. 

Kalin s'est parfaitement intégré. 

Le président a mis l'accent sur l'implication des bénévoles dans l'encadrement des 

jeunes et les a remercié. Jean Philippe et Sébastien ont passé leur diplôme 

d'Animateur Fédéral. 

Petit point sur les différentes catégories : 

- Loisirs Adultes : arrivée de Kalin, groupe dynamique et présent 

- Féminines : 4 entrainements malheureusement suite à la blessure 

d'Amandine 

- Baby : petit groupe mais vrais potentiels 

- Loisirs Jeunes : 30 enfants sur la saison grâce au travail avec les écoles. 

Attente de passages en compétition à la rentrée 

- Jeunes Compet : 6h d'entrainements semaine pour les plus motivés, 2h au 

minimum, grosses différences d'âge mais groupe qui s'est bien adapté 

- Adultes Compet : Kalin a apporté beaucoup aux plus assidus !  

- IME : très positif et renouvellement sur l'an prochain 

 

 



MATERIEL 

Peu d'achats : 2 tables avec CNDS + petit matériel grâce aux chèques cadeaux (TAP) 

Diminution de la subvention CNDS de 1000€ 

 

ECOLES 

TAP : bilan très positif / dernière année 

INITIATION : 450 enfants touchés. Succès fulgurant. Merci à tous ceux qui ont aidé. 

 

Actions qui ont le mérite de payer. Egalement la distribution de flyers dans les boites 

aux lettres à la rentrée. 

 

EVENEMENTIEL 

Divers actions pour récolter des fonds : 

- Loto : grand succès super organisation (3000€ bénéfices) 

- Tombola : succès (800e bénéfices) 

- Ping Tour : 50aine de personnes à reproduire 

- Galette & Repas : franc succès 

- 3 évènements départementaux (manque de bénévoles) 

- 4ème tournoi des Jeunes Présidents : 73 joueurs (45 du club), super ambiance et 

organisation à La Riche 

- Sorties vie du club : match de foot, pro B, mais faible public. Il reste des places 

disponibles pour la coupe du monde à disney. 

 

VIE DU CLUB / PARTENARIAT / COMMUNICATION 

- Nouveau flyer distribué aux enfants des initiations et sera distribué dans les BAL. 

- Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet 

- Sponsoring : en baisse malgré la base des sponsors fiables. Appel aux licenciés à 

faire marcher leur réseau. 

- Rappel des sponsors : Ma Cuisine Création, 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 

 
 

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. 

 

Vote du rapport financier à l'unanimité 

 

Vote de la vérification des compte à l'unanimité 

 

PREVISIONNEL 2018/2019 

 

Le prévisionnel a été adopté à l’unanimité 

 

Rappel que le sponsoring doit augmenter. 

 
 

PREVISIONS DE LA SAISON 2018/2019 

 

Le président a présenté les actions futures pour l'année à venir :  

- Consolidation du budget 

- Augmenter la part de bénévoles 

- Augmentation de la part sponsoring : indispensable car + 5000€ d'ici 2023 et 

volonté de ne pas augmenter les licences 

- GE : 17 000€ à terme pour le club : objectif d'être autonomes des aides 

publiques. 

 

- SPORTIF 

o Ajustements des équipes avec objectif de maintien 

o Juges arbitres : nous devons en avoir plus 



o Loisirs : multiplication des rencontres jeunes comme adultes pour 

donner l'envie de la compet à certains 

 

- VIE DU CLUB 

o Axe central cette année 

o Licence non joueur à 10€ 

o Convention ANCV établit : chèques vacances et coupons sports 

o Certificat médical valable 3 ans 

 

- MATERIEL 

o Achats minimes cette année : 1/2 tables, balles, 10/20 maillots adultes 

 

- HORAIRES ENTRAINEMENTS 

Quelques changements : échange des entrainements du lundi et jeudi et faire 

2 groupes de loisirs jeunes par niveau, profiter de la disponibilité du mercredi 

matin 

 

- BENEVOLAT  

Le président a souligné l'importance d'avoir plus de bénévoles au sein du club. 

A cet effet, plusieurs intervenants ont expliqué leurs points de vue. 

M. Chillon a expliqué que la formation d'animateur fédéral avait subi quelques 

transformations : il s'agit maintenant d'appuyer plus sur l'accueil club, puis 

ensuite l'entrainement et le classement n'est plus obligatoire. 

Benjamin du TT Joué a fait part de son expérience au sein du club important 

de Joué les Tours. Selon lui, il faut faire adhérer le bénévole, et cela passe par 

un projet solide, et communiquer clairement pourquoi l'association a besoin 

de bénévoles. Il faut susciter l'envie. Ce doit être également un élément à 

part entière dans la formation sportive au sein du club : les jeunes doivent 

apprendre à donner de leur temps. Bien mettre en avant toute la richesse de 

ce qu'apporte le bénévolat et pas seulement le don de soi mais 

l'enrichissement, le lien humain, la convivialité. 

 

S'en est suivi l'intervention des personnes présentes avant leur départ : 

- M. Quignon, le président de la Ligue, a félicité le club, souligné le 

dynamisme au niveau des féminines. Ne pas hésiter à utiliser les outils de la 

ligue comme les achats mutualisés. 

- M. Dutour, président du comité,  a également félicité le club et son 

dynamisme, ainsi que la qualité des échanges entre eux et le club (francs et 

honnêtes). Le comité est très satisfait et n'hésite pas à citer le club à titre 

d'exemple. Il a ensuite abordé le sujet financier : attention à sortir la part 

licence et mettre la cotisation à part pour mieux se rendre compte. Le coût 

horaire d'un entrainement revient à moins d'un euro. Il trouve que ce n'est 

pas gérable pour le club, il faut envisager d'augmenter la cotisation par 

logique, il faut appliquer le bon tarif. 

- Gilles Gachot, représentant de la ville de Cinq Mars, trouve le club serein 

ave de bons résultats. Cela dynamise la commune et fait bouger les jeunes en 

luttant contre la sédentarité. La municipalité fait ce qu'elle peut 

financièrement pour accompagner le club. Le projet municipal d'une salle 

dédiée est en cours et à suivre. 

- M. Chillon : a rebondit à nouveau sur le bénévolat en expliquant que le 

soucis était le même pour tout le monde quelque soit la taille des clubs. On 

sait gérer le côté technique au sein d'un club, mais aucun management du 

bénévole n'est fait. Il faut donc travailler de ce côté la (réflexion au niveau 

régional). La formation prend en compte cela et se transforme peu à peu. Le 

recrutement des bénévoles doit passer par l'entraineur, l'animateur qui à un 

contact direct avec les adhérents. 

 

 

 

 

 



 

RECOMPENSES 

Plus grande progression : Julien + 206 points 

Plus grande dégringolade : Nicolas Dheilly 

Plus de victoires : Thomas Venien (92%) 

Le plus Fair Play : Sebastien Cordani 

Joueur de la saison : Roger Chabot, qui prend sa retraite de ping. 

 

 

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. 

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

 

A l’issue du débat entre les membres sur ces différents sujets, Appel aux candidats à 

se manifester. 2 démissions (Julien et Estelle), 4 places disponibles au Conseil 

d'Administration. Thomas, Caroline, Sébastien et Julien sont candidats. 

L’Assemblée vote : 1 abstention, 46 pour. Les 4 nouveaux membres sont adoptés.  

 

Tirage au sort de la tombola effectué. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h30. 

 

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 23/07/2018 

 

 

 

Le Président de séance    Le Secrétaire de séance 

  Fabien LASCOLS     Marie JOUBERT 

  

 


