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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 6 JUIN 2009 
 

                      ****** 

 

En présence de Madame Guiavarch 1
ère

 adjointe au Maire de 

Franqueville, de Madame Dentin Adjointe culture et jeunesse. 
 

o Présents également au sein du comité directeur, le Président Gérard 

Hermel,  le Secrétaire Claude Brennetot, le Trésorier Franck Lévéque, le vice 

Président Olivier Jean, le Secrétaire Adjoint Patrick Léonard,  le Trésorier 

adjoint Dominique Beaucher, et avec eux les membres Messieurs, Boris 

Houtteville, Bernard Foucard,  Gilles Noyer, Jean Moritz, Jean Paul 

Montagnon. 

o De même étaient présents les joueuses et joueurs suivants : Monsieur 

Yvan Lespinas, Monsieur Hugues Branchu, Mademoiselle Clémence Lerat, 

Monsieur Paul Tranchard, Monsieur Patrice Vitry. 

     Ainsi que Monsieur Emmanuel Lerat (parent), et notre entraîneur Jérôme 

Juge (qui n’aura pas droit au vote).      

o Absent excusé : Gérard Sage du comité directeur.  

 

A 10 heures 20, le Président ouvre l’assemblée générale en remerciant ceux qui 

ont bien voulu honorer de leur présence cette réunion et en particulier les élus, les 

joueuses et joueurs présents, ainsi que les parents des jeunes. Mais en regrettant 

surtout la non participation des membres du club qui à ce jour comporte 54 

éléments, le quorum (14) étant atteint à savoir le quart des adhérents la réunion 

continue.  

 

Résultats sportifs du club : 

 L’équipe « fanion » termine 5
ème

 de la poule E après un beau parcours  

contre de belles équipes comme Mesnil Esnard, Presse Normande et CO 

Couronne donc maintient en D1 la saison prochaine. 

 L’équipe de D2 fait une superbe saison en terminant la première phase à 

la seconde place, mais cinquième en fin de saison,  le capitaine Patrick 

Leonard soulignera l’excellent comportement de ses joueurs à une 

exception près. 

 L’équipe de D3 du jeudi termine dernière…. Sans commentaires. 

 L’équipe de D3 du vendredi termine quant à elle à une honorable 5
ème

 

place la aussi comme en D2 une bonne équipe de copains. 

 L’équipe de D4 termine elle aussi à une honorable 5
ème

 place 

 L’équipe de Jeunes moins de  9, 11, 13 ans Non Classés sont champions 

de Seine Maritime Un grand bravo à Clémence, Adrien, Nicolas, Thomas, 

et Dimitri. 
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 L’équipe « fanion » composée de Bernard Foucard, Cédric Drely, Yvan 

Lespinas et Franck Lévéque tentera de gagner pour la 3ème année 

consécutive la coupe de Rouen. (le 10 juin à Mont St Aignan) 

Bravo à tous. 

 

 

 Informations diverses : 

   -    Le Président indique la mise en place du site internet créé par Yvan       

Lespinas (un grand merci à lui) et entretenu par Yvan et Claude… 

l’adresse est le suivante : http://esftt.free.fr  ce dernier n’est pas 

encore accessible via Google. 

- Rappel de modifications apportées à la salle : 

- Moquette posée le long des gradins, filet de protection dans le haut de 

la salle, installation de tableaux (résultats, revue de presse, statuts, 

règlement intérieur), tableau pour exercices.  

- Le club à  participé à tous les stages « tickets Sports » permettant de 

toucher un grand nombre de jeunes qui pour certains ont ralliés le 

club (certaines séances ayant comptées jusqu'à 14 participants (es)). 

- L’inauguration de la salle au nom de Damien Eloi à été une parfaite 

réussite avec un grand retentissement médiatique (en particulier 

journaux) et auprès des clubs du plateau. 

- Une étude sera faite pour améliorer encore les séances 

d’entraînement.  

- Certains joueurs réclament l’achat d’un survêtement aux couleurs du 

club….une étude sera faite également.   

 

Le Président donne ensuite la parole à Franck Lévéque pour une information sur les 

finances du club : 

 Franck Lévéque indique que les finances du club sont saines et que le 

budget est en équilibre, il donne quelques chiffres mais indique que le 

tarif des licences devra augmenter compte tenu de la baisse sensible que 

nous subirons au niveau des subventions. Il invite ceux qui veulent un peu 

plus de renseignements à se rapprocher de lui. Le budget du club figure 

en Annexe 1 du présent compte rendu. 

 

Franck Lévéque redonne ensuite la parole au Président qui indique : 

 

 Concernant les jeunes d’excellents résultats avec notamment le parcours 

plein de promesses de tous nos « gamins » dans les championnats jeunes 

il serait sans doute nécessaire d’inscrire nos jeunes dans toutes les 

compétitions les concernants. 

 Un dernier point avant de passer aux questions diverses le renouvellement 

du 1/3 sortant composé du trésorier et du trésorier adjoint en la personne 

de Franck Lévéque et Dominique Beaucher. Le Président demande à 

Franck et Dominique s’ils se représentent la réponse affirmative est 

entérinée à l’unanimité des présents.      

   

http://esftt.free.fr/
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Le Président donne ensuite la parole à notre entraîneur Jérôme Juge 

 

Celui-ci indique : 

Que les groupes de jeunes sont bons voir très bons pour preuve la troisième 

place du club en « interclubs moins de 11ans », et le titre de Champion de 

Seine Maritime en non classés 

Que le « Ludisport » pour les écoles à fort bien fonctionné.(propos appuyé 

par Madame Guivarch adjointe au Maire)  

Que les entraînements adultes ont très bien « marchés » également. 

Que la saison prochaine il reprendra le même style d’entraînement et qu’il 

étudie la possibilité de faire des entraînements en …juillet. 

     

 Le Président reprend ensuite la parole pour : 

 

Demander à l’assemblée de bien vouloir coopter Messieurs Lespinas et Vitry 

au sein du comité directeur… acceptation… bienvenue dans le comité. 

Il indique qu’une nouvelle table vient de remplacer celle dont nous nous 

servions peu. 

Il indique que le bureau du club est donc composé de : 

Monsieur Gérard Hermel Président. 

Monsieur Olivier Jean Vice Président. 

Monsieur Franck Lévèque Trésorier. 

Monsieur Dominique Beaucher Trésorier Adjoint. 

Monsieur Claude Brennetot Secrétaire. 

Monsieur Patrick Léonard Secrétaire Adjoint. 

Le comité directeur du club comporte en plus des membres du bureau 

Messieurs : Boris Houtteville, Bernard Foucart, Gilles Noyer, Gérard Sage, 

Jean Moritz, Philippe Boisson, J.P. Montagnon, Patrice Vitry, Yvan Lespinas, 

Karim Henry.   

 

Le Président donne ensuite la parole pour les questions diverses : 

   

Peu ou pas de questions si ce n’est Monsieur Tranchard qui demande : 

Que les entraînements soient faits par groupe de valeur. 

Que les entraînements soient précédés d’échauffement. 

Que pour le fonctionnement du club le nombre de personnes nécessaires soit 

le suivant : 

Entraîneurs 3 minimum par entraînement. 

Suivi des joueurs 2 personnes. 

Finances 2 personnes. 

Administratif : 

3 personnes dont 1 suivi sportif, 1 suivi communication, 1 relations externes 

comme commune, ou autre organisme. 

Les demandes de M. Tranchard ont suscitées quelques remous dans la 

salle……en particulier pour les échauffements ???? 
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Le Président donne ensuite la parole à Mesdames Guiavarch et Dentin : 

 

Ces dernières indiquent que la municipalité sera toujours derrière les 

associations, pour preuve l’inauguration de la salle Damien Eloi et les 

travaux énoncés et encourage l’équipe dirigeante à continuer ce qui à été 

très bien fait. 

 

 

 

Le Président clôture l’AG et invite les participants au pot de l’amitié salle Damien Eloi. 

 

 

 

 

Le secrétaire du Club    

Claude Brennetot 

 

 

 


