
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

 

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

37130 LANGEAIS 

 

 

Le Samedi 29 Juin 2019, 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. 

41 personnes étaient représentées au total sur 112 possible.  

 

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. Jean Philippe MENARD, vice-président, M. Alain BASTIE, secrétaire, 

régulièrement convoqué, étaient présent. M. Guillaume ARBELOT, trésorier adjoint 

(retard)   

M. Philippe MONGE trésorier de l’association, M. Kévin GOUAS et M. Sébastien 
CAMPROS étaient absents et excusés.  

M. Stéphane PELLETIER, M. Kilian LESOURD, membres du conseil d’administration 

étaient également présents. 

 
A noter la présence de M. Gérard Dutour Président du Comité d’Indre et Loire, 

représentant du CDOS, Jean Olivieri, correspondant de la Nouvelle République et 

Kalin Enchev notre entraineur. 

Les Maires de Cinq Mars la Pile et Langeais sont absents excusés mais non 
représentés.  

 

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 2018 

Mot du Président ; 

Rapport d’activité 2018/2019 ; 
Rapport financier ; 

Budget prévisionnel 2019/2020 ; 

Prévisions de la saison 2019/2020 ; 

Récompenses 
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 2018 

ADOPTION A L’UNANIMITE 
 



 

MOT DU PRESIDENT : 

 

Le Président a cette année mis l’accent sur la fin de mandat du CA qui arrive à terme 
l’an prochain en faisant état du chemin parcouru. Il a notamment salué l’implication 

et la fidélité de Kalin qui souhaite poursuivre l’aventure avec nous dans le 

développement du club malgré d’autres propositions pongistement plus 

intéressantes. Son arrivée dans le club a été un vrai tournant. 
 

Il a noté qu’il faudrait maintenant se pencher sur l’évolution du club en réfléchissant 

à l’orientation des prochaines années. 

Il a également souligné et remercié les membres du club qui se solidifient : chacun à 
son niveau en ramenant ses proches. 

 

Fabien a confirmé sa volonté de renouveler son mandat pour 4 ans sous réserve 

qu’une équipe l’accompagne pour continuer à faire évoluer le club. 

 
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 : 
- 112 licenciés : beau maintien 

- 16% de féminines 

- 53% de jeunes : c’est énorme et très positif 

- 55% de joueurs loisirs, autant de potentiels pour passer en tradi ! 
 

SPORTIF ET MATERIEL 

- Les différents résultats par équipes ont été énoncés.  

o Descente de la R3 en PR : plusieurs départs nécessitent une 

restructuration des équipes 
o Point fort : une D3 monte / une D4 aurait pu monter mais refus  

o Toutes les autres équipes se maintiennent 

o Année compliqué pour les féminines : pas d’équipes l’an prochain 

o Jeunes : 2 équipes avec une très belle progression, bon état d'esprit. 
Equipe 1 invaincue avec 11 victoires + 1 nul / Equipe 2 avec une belle 

progression et de l’expérience 

- Notre club termine 4ème au challenge JJ Brion, top 5 pour la 4ème fois 

consécutive : preuve de stabilité  
- Echange entre loisirs jeunes et adultes très positif ! A renouveler 

- IME : très bien accueilli, reconduit l’an prochain 

- Philippe et Steve ont passé leur JA niveau 1, financé par le club, merci à eux ! 

 

ENTRAINEMENTS 
Echanges du lundi soir et jeudi soir a été une réussite et satisfait tout le monde 

Création de 2 créneaux loisirs : très positif, surtout le samedi. Pour le mercredi 

matin, plus communiquer pour faire connaitre le créneau (retour semaine 4 jours) 

Aucun changement pour l’an prochain 
 

Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps cette saison pour les 

jeunes : Alain, Steve, Jean Philippe, Romuald, Julien B, Stéphane P… 

 
MATERIEL 

Achat de 10 maillots adultes grande taille grâce à Ma Cuisine. 

2 tables avec le CNDS pour Cinq Mars = 17 tables achetées en 7 ans. 

Petit matériel balles raquettes ont été achetés. 
 

 



ECOLES 

TAP : fin des TAP, impact important sur le budget et la mise en valeur du TT sur les 

communes 

INITIATION : 700 enfants touchés (28 classes / 5 communes). Succès fulgurant. 
Merci à tous ceux qui ont aidé. 

 

L’initiation nous permet d’être visibles et de montrer notre dynamisme. A voir les 

retombées en septembre lors des inscriptions. Merci à Kalin, Alain et Roland et le 
CD37 pour leur aide. Concept renouvelé et à développer à grand renfort de 

bénévoles ! 

 

EVENEMENTIEL 
Divers actions pour récolter des fonds : 

- Loto : succès mitigé / super organisation (1700€ bénéfices contre 3000€ l’an 

passé) 

- Tombola, organisée par Jean Philippe : succès (700e bénéfices) tirage fin AG 

- Ping Tour : gaché par la pluie, mais réflexion sur formule différente au cœur de la 
brocante pour l’an prochain 

- Galette & Repas : franc succès comme toujours 

- 5ème tournoi des Jeunes Présidents : 50 joueurs (35 du club), super ambiance et 

organisation chez nous 
- Sorties vie du club : 17 personnes ont assisté à la coupe du monde à Disney. Une 

journée pleine de souvenirs ! 

 

VIE DU CLUB / PARTENARIAT / COMMUNICATION 
- Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet 

- Sponsoring : petite augmentation : nous avons vraiment besoin que chaque 

membre fasse appel à leur réseau : entreprises, amis. La partie sponsoring doit être 

renforcée pour les saisons à venir pour la pérennisation de l’emploi de Kalin via le GE 
- Rappel des sponsors : Ma Cuisine Création, Credit Agricole, Terres de France, City 

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

Photographie, Nath'n Hair, Gouas Rénovation 

 
 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le président 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. 

Mme Sandrine Juignet se propose toujours pour être notre vérificateur aux comptes. 

 

Vote du rapport financier à l'unanimité 
 

Vote de la vérification des comptes à l'unanimité 

 

PREVISIONNEL 2019/2020 

 
Le prévisionnel a été adopté à l’unanimité 

 

Rappel que le sponsoring doit augmenter. 

 
 

PREVISIONS DE LA SAISON 2019/2020 

 
Dernière année de mandat : continuité sans changement de planning ou animations:  

- Essayer d’augmenter les recettes : bourse aux jouets ou vêtements, 

augmentation des licences, augmentation du mécénat/sponsoring 

- Augmenter la part de bénévoles 
- GE : 17 000€ à terme pour le club : objectif d'être autonomes des aides 

publiques. 

- Futur conseil administration : devra établir un plan fiable pour 2020-2024 

 

 



- SPORTIF 

o Ajustements des équipes à la rentrée selon les inscriptions 

o Objectif : maintien des équipes 

o Jeunes compétiteurs : accès entre 1h45 et 7h 
d’entrainements/semaine 

o Pour garder les jeunes, il faudra progresser en individuel au niveau 

régional pour certains, renforts également dans les équipes séniors. 

o Nous ferons jouer plus de jeunes en séniors 
o Continuité sur les loisirs : multiplication des rencontres en jeunes et 

adultes = objectif de faire passer plus facilement le cap de a 

compétition, et mieux fidéliser et dynamiser le groupe de loisirs 

 
- VIE DU CLUB 

o Certificat médical : échéance des 3 ans : certificat à renouveler 

o Gymnase passe en LED cet été à Cinq Mars.  

o Le projet de salle devra attendre les élections de 2020. 

o Suggestion d’un tournoi des familles à Noël type Coupe Davis, avec 
licencié + membre de famille ou ami non licencié. Roland se propose 

d’être le Père Noël ! 

o Profiter d’avoir la salle à l’occasion du loto pour organiser bourse 

vêtements ou jouet le dimanche. 
o Buvette du 14 Juillet à Cinq Mars cette année. Merci à la municipalité. 

 

 

- GROUPEMENT EMPLOYEUR 
o Club de Château la Vallière a stoppé en Avril. Une partie du créneau 

récupéré par Ballan Miré. Attente pour le club de Benais selon la 

rentrée. Pour le moment nous récupérons Kalin tous les mercredis aprs 

midi. 
o Conséquence : augmentation de notre cotisation GE : 9 300€ contre 

7800€ cette saison. 

 

 

- MATERIEL 
o Achat de 2 tables suivant obtention CNDS 

o Achats de balles et divers matériels 

o Achat de maillots loisirs adultes et/ou survêtements 

o Achat d’une mini-table 
 

 

- PRIX DES LICENCES 

Proposition d’augmentation des prix motivée par : 
 5€ d’augmentation de la FFTT en 2 ans 

 Augmentation de la cotisation au GE (Kalin) 

 Un avis extérieur assez général sur le prix de nos licences très bas vu 

les prestations proposées aujourd’hui 

 
Soumission de cette augmentation au vote :Compétition : 100€ / Loisirs et 

Baby 65€. 

Vote à l’unanimité 

 
 

- HORAIRES ENTRAINEMENT 

Aucun changement, tout le monde est satisfait. 

 
- DATES IMPORTANTES 

o Forum des Assos Cinq Mars Langeais à Langeais samedi 7 septembre 

o Reprise Entrainements adultes : Lundi 26 Aout avec Kalin 

o Reprise Entrainements jeunes : Mercredi 4 Septembre (stage dernière 
semaine août) 

o Repas début de saison : 21 ou 28 Septembre 



o Galette : Vendredi 10 Janvier 

o Loto : Samedi 21 Mars 2020 à Cinq Mars + bourse le dimanche 

o Tournoi fin de Saison Ballan Miré : Juin 2020 à définir 

o Ag : Samedi 27 Juin  
 

 

Chléa part au club de Joué les Tours et a gentiment remercié le club, Fabien, Alain, 

Kalin pour l’avoir fait débuté. 
 

 

RECOMPENSES 

Plus grande progression : Julien Brossault (qui nous quitte pour raison professionel) 
Plus grande dégringolade : Camille Mauny 

Plus de victoires : Stephane Girard 

Le plus Fair Play : Kevin Gouas 

Joueur de la saison : Famille Payet 

 
 

MOT DE GERARD DUTOUR 

 

Gérard a tout d’abord informé le club de ne pas hésiter à faire part des évènements 
au 3T Mag géré par Jean Luc, pour partager des articles et des idées notamment. 

Il a souhaité bonne continuation à Chléa. 

Ligue du centre peut être intéressée pour que le club devienne club référent en 

terme de détection notamment. 
Il a expliqué que le CNDS disparaissait au profit de l’Agence Nationale pour le Sport. 

Les fonds seraient redistribués par l’intermédiaire des fédérations. La FFTT travaille 

sur le projet pour trouver un système le plus équitable possible. 

 
Merci à Fabien et aux bénévoles, bravo au membres, au club, plus de 50% de jeunes 

à saluer. 

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

 

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 17/07/2019 

 

 
 

Le Président de séance    Le Secrétaire de séance 

  Fabien LASCOLS     Marie JOUBERT 

  

 


