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Ordre du jour 

 

o Vote du Procès-Verbal de l'AG 2018 

o Mot du Président 

o Rapport d’activité 2018/2019 

o Rapport financier  

o Budget Prévisionnel 2019/2020 

o Prévisions de la saison 2019/2020 

o Récompenses 

o Questions diverses et Intervenants 

o Tirage de la Tombola 

 



  

MOT DU PRESIDENT 

 

Voici déja ma 7ème année qui s’achève en tant que président et la dernière ligne droite pour la 

fin de mon second mandat. Un mandat riche qui aura vu l’arrivée de Kalin, qui pour sa 3eme 

saison s’est pleinement intégré à la vie du club (et de celles des autres du GE).  

 

Pour preuve, malgré des propositions d’autres structures sur le papier pongistement plus 

intéressante, Kalin préfère rester avec nous. Kalin semble totalement adhérer à notre projet de 

développement du club qui commence à être mis en place. Il faudra décider en 2020 de la 

véritable orientation du club, de décider de la pérénité à long terme de son emploi, des objectifs 

sportifs qu’on se fixera, tout cela en ayant en point de mire, l’espoir d’avoir une salle spécifique 

dans les années à venir. 

 

Cette fidélité de Kalin, c’est aussi la votre et je vous en remercie. Il y a bien sûr des départs mais 

j’ai l’impression de voir devant moi, une base solide et heureuse de faire du Tennis de Table à 

Langeais Cinq-Mars. De simples parents devenus licenciés, à celui de frère qui à ramener sa 

petite soeur. 

 

A titre personnel, si je suis accompagné, je suis prêt à repartir pour 4 ans et la prochaine 

olympiade. J’espère qu’un élan se créera et qu’on continuera saison après saison, sans brûler 

d’étape, à rajouter une marche à notre escalier chaque année.  

 

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 faire 

progesser le club. 

Fabien LASCOLS 

Président ATTLCM 

 

 

 



 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 / 2019 
 

STATISTIQUES 

 



 

 
 

SPORTIF & MATERIEL 

 

Sportif : 

 Descente de la R3 en PR 

 Montée d’une D4 refusée en 1
er
 phase et montée d’une D3  en 2eme. Toutes les autres équipes se 

maintiennent.  

 Saison compliquée en terme d’effectif pour l’équipe « féminine » dont le réengagement ne devrait pas 

être refait la saison prochaine.  

 En équipes « jeunes », deux équipes dans le championnat. L’equipe 1 termine invaincue avec 11 victoires 

et 1 nul. L’équipe 2 a pris de l’expérience et sort avec un bilan positif. Très bon groupe et très bon état 

d’esprit toute la saison.  

 Notre club termine 4ème du challenge Jean-Jacques Brion pour la saison 2017/2018. Notre présence dans 

le Top 5 du département depuis plusieurs années prouve le bien fondé de notre projet. 

 Nous avons aussi continué les échanges loisirs, en ajoutant à ceux des jeunes avec Luynes, celui des 

adultes avec Joué-les-Tours. Dans les 2 cas un succès qui sera reconduit pour la saison prochaine. 

 Pour la 2ème année nous avons proposé un créneau d’1h30 avec l’IME de Langeais, créneau qui sera 

reconduit la saison prochaine 

 Un grand merci aussi à Philippe et Steve d’avoir passé le Juge Arbitrage de Niveau 1. Formation financée 

par le club. 

 

Entrainement :  

L’échange du lundi soir et du jeudi soir entre le créneau compétiton et adulte a été une réussite et satisfait tous le monde. 

 

La création de deux créneaux loisirs par niveau à porter ses fruits, surtout le samedi. Pour le mercredi matin, il faut le faire 

connaitre davantage notamment avec le retour à la semaine de 4 jours. 

 

La conclusion est qu’il n’y aura aucun changement dans le planning la saison prochaine.  

 

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

Alain, Steve, Jean-Philippe, Romuald, Julien B, Stéphane P etc...  

 

 

 

Matériel : 



 

 
 

Cette année achat de 10 maillots de matchs adultes grande tailles avec l’aide de notre partenaire « Ma Cuisine ». 

Deux tables avec l’aide du CNDS pour notre salle de Cinq Mars, portant à 17 le nombre de table achetées en 7 

ans et du petit matériel type balles, raquettes.  

 

Écoles : 

Cette année était pour nous la fin des TAP. Ceci à un impact dans notre budget et dans la mise en valeur de notre 

sport dans ces communes.  

 

Mais nous avons continué, pour la 3eme année, les initiations dans les écoles. Après avoir fait 450 éleves en 

2018, nous avons cette fois-ci accueillit 700 enfants au total, soit 28 classes sur 5 écoles différentes (Langeais, 

Cinq Mars, Vallères, Bréhemont 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 Roland, ainsi qu’au CD 37 pour leur 

aide. Pourtant nous pouvons encore grandement améliorer le concept et espérer davantage de bénévoles.  

 

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 cinquième édition du Loto a été un moindre succès cette année avec 1700 € de bénéfices et plus de 

350 joueurs présents. Le Loto de 2020 se fera le 21 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 700€ 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. 

 Notre Ping Tour du 8 Mai a été gaché par la pluie, mais ceci nous a permis, grâce à Christian, l’ATD du 

Comité, de réflêchir à une modification dans le concept, en essayant d’être plus proche de la brocante et 

des passants.  

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



 

 
 

 Le 16 juin s’est aussi tenu le 5ème tournoi des Jeunes Présidents avec la Riche et Ballan-Miré, organisé à 

Cinq-Mars. 50 joueurs présents dont 35 de notre club. Une belle journée et un tournoi qui rentre dans les 

habitudes.  

 Nous avons aussi été 17 au total à nous rendre courant octobre à Disneyland pour la coupe du monde de 

Tennis de Table. Une journée remplie de souvenirs et qui restera dans la mémoire des participants.  

 

VIE DU CLUB, PARTENARIAT et COMMUNICATION 

 

 Je rappelle que tous les compte-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 augmenté un peu cette année avec une nouvelle équipe. 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 doit être 

renforcée dans les saisons à venir avec l’augmentation de la cotisation au GE.  

 Rappel de nos sponsors pour la saison : Ma Cuisine Creation, Crédit Agricole, Terres de France, 

City’Zen, Garage Alain David, Boulangerie Champion, Cap Sport, Auto Securitas, MDR photographie, 

Nath’n hair, Gouas Rénovation. 

 

http://www.attlcm.fr/


 

 
 

RAPPORT FINANCIER 2018-2019 

 
 
 

 

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

Rapport Financier 2017/2018 disponible en Annexe 



 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 

 

 



 

 
 

PREVISIONS DE LA SAISON  

2019/2020 

Pour cette dernière année de notre mandat, nous allons être encore dans la continuité sans aucun de changement 

de planning et dans les animations proposées. 

C’est surtout au niveau économique que nous allons essayer d’etre actif en augmentant nos recettes, tenter 

d’organiser une bourse aux jouets ou aux vêtements, augmentation des licences, augmentation du 

mécenat/sponsoring. 

Pour cela nous avons besoin de bénévoles, au sein du CA ou non, pour nous aider à organiser ces actions. Il faut 

garder en tête un seul chiffre, pour la pérenité de l’emploi de Kalin, en 2019 nous donnerons 9300 € au GE, il 

faudra donner 17 000€ pour la saison 2024/2025.  

Il sera alors temps pour le futur conseil d’administration d’établir un plan fiable et ambitieux pour 2020-2024. 

 

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. A voir si on garde Trois D2 ou Deux D2 et 

une D3 

 Nos jeunes compétititeurs auront toujours accès de 1h45 à 7h d’entrainements par semaine. En plus 

d’arriver à les garder, ils doivent progresser pour jouer en individuel au niveau régional pour certains, ce 

qui engendrera de renforcer ensuite nos équipes séniors.  

 Dès la saison prochaine, si le nombre d’adultes est suffisant, nous ferons jouer plus de jeune le vendredi 

soir.  

 Nous allons aussi continuer notre travail vers les loisirs, avec la multiplication de rencontres 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 ou de mieux fidéliser les autres.  

 

 

 

VIE DU CLUB 

 Pour les anciens du club, le certificat médical est valable 3 ans, nous arrivons au bout de cette première 

validité, il vous fera donc en refaire un pour septembre. 



 

 
 

 Le gymnase devrait passer en LED dès cet été, la mairie nous en ayant informé la semaine dernière. On 

ne devrait donc plus avoir de soucis de luminosité. Pour le projet d’une salle spécifique, il va falloir 

attendre les élections de 2020 et voir les différents projets des candidats. 

 Nous avons soumis l’idée de la création d’un tournoi des familles à Noël (vendredi 20 Décembre), sous 

forme de Coupe Davis, formé d’un licencié (jeunes ou adultes) accompagné d’un autres membres de sa 

famille non licencié.  

 La saison prochaine nous devrions aussi profiter après le Loto du samedi soir, de proposer une bourse aux 

jouets ou aux vetements le dimanche. Dans le l’optique d’optimiser la location de la salle des fêtes. 

 Le club tiendra aussi la buvette du 14 Juillet à Cinq Mars cette année, merci à la municipalité pour sa 

confiance. 

 

GROUPEMENT D’EMPLOYEUR 

Un petit point sur le groupement d’employeur qui salarie Kalin. 

 

Le club de Chateau la Vallière en est parti en Avril. Une partie de son créneau est récupéré par Ballan-Miré. Le 

club de Benais reste mais est en attente pour savoir s’ils utiliseront Kalin ou pas. Donc nous récuperons, pour le 

moment, Kalin tous les mercredi après-midi. 

 

Cela à pour conséquence l’augmentation de notre aide envers le GE qui s’élèvera la saison prochaine à 9 300€ 

contre 7 800€ cette saison. 

 

MATERIEL 

Pour la saison prochaine, l’achat de matériel pourrait être le suivant: 

 Achat de 2 tables suivant l’obtention du CNDS 

 Achat de Balles et divers matériels. 

 Achat de maillots loisirs adultes et/ou survetements 

 Achat d’une mini-table 

PRIX DES LICENCES 

Plusieurs facteurs nous obligent à vous proposer une augmentation du prix des licences pour la saison prochaine : 

 Augmentation de 5€ de la FFTT sur les licences traditionnelles en 2 ans. 

 Augmentation des aides aux GE apportée par le club. 



 

 
 

 Enfin une remarque générale de la part de personnes exterieures au club, sur le prix de nos licences très 

basses vu nos prestations proposées aujourd’hui. 

Dans le but donc de garder la qualité que nous pouvons proposer aujourd’hui , nous vous demandons que vous 

validiez les augmentations de licences. 

Nous en profitons aussi pour simplifier les tarifs du clubs en ne proposant plus que 2 licences :  une licence 

compétition et une licence loisirs tout âge confondu.  

Ce qui donnerait : 

o Adulte et Jeune compétition : 100 € 

o Loisirs adultes, jeunes et Baby Ping : 65 € 

Nous évaluons que cette hausse donnera un bénéfice supplémentaire de 1000 € dans nos finances. Et nous nous 

engageons de ne rien augmenter pour 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 

La saison prochaine n’aura aucun changement, nous gardons les mêmes horaires. En effet l’échange en adulte a 

été bénéfique et les créations de créneau jeunes ont trouvé leur public.  

 

DATES IMPORTANTES 

 Forums Associations Cinq Mars et Langeais (A Langeais) : Samedi 07 septembre 

Tarif 2019/2020 
Part 

Comite/Ligue 
/Fédération 

Cotisation 
Club 

Total Criterium 

Compétition 

Senior 70,65 € 29,35 € 100 € 32 € 

Junior 70,65 € 29,35 € 100 € 19 € 

Cadet 56,15 € 43,85 € 100 € 19 € 

Minime 56,15 € 43,85 € 100 € 19 € 

Benjamin 39,15 € 60,85 € 100 € 14 € 

Poussin 39,15 € 60,85 € 100 € 14 € 

Loisir 
 Senior 15,9 € 47,6 € 65 € 
 Junior 8,1 € 56,9 € 65 € 
 Cadet 8,1 € 56,9 € 65 € 
 Minime 8,1 € 56,9 € 65 € 
 Benjamin 8,1 € 56,9 € 65 € 
 Poussin 8,1 € 56,9 € 65 € 
 Baby Ping 8,1 € 56,9 € 65 € 
 



 

 
 

 Reprise de l’entraînement Adultes : Lundi 26 août avec Kalin  

 Reprise de l’entraînement Jeunes : Mercredi 04 septembre (Stage dernière semaine d’août) 

 Repas début de saison : 21 ou 28 Septembre 

 Galette : Vendredi 10 janvier 

 Loto : Samedi 21 Mars 2020 à la salle des fêtes de Cinq Mars (Une Bourse à définir le Dimanche 22 au 

même endroit) 

 Tournoi de fin de saison à Ballan : Date à définir en Juin 2020 

 AG : Samedi 27 Juin 

 

RECOMPENSES 

QUESTIONS DIVERS ET INTERVERNANTS 

TIRAGE AU SORT DE LA TOMBOLA 

 

 

 


