
COMPTE RENDU DE  L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 9 JUIN 2018 

 

****** 

 

L’Assemblée Générale de L’Eveil Sportif Franquevillais Tennis de Table 
s’est tenue Salle Marcel Ragot. 

 
  Pour le Comité Directeur étaient présents : le Président Bernard FOUCART, le Vice-

Président Claude BRENNETOT, le Trésorier Franck LEVEQUE, le Trésorier-Adjoint 
Dominique BEAUCHER, la Secrétaire Marina LEFEBVRE, Jean-Luc CRUDER, David 
VINCENT, Jessy DELAHAIS, Arnaud HUGELIER, Patrick LEONARD et Philippe DUVAL. 

 

  Étaient excusés du comité directeur : Stéphane VAUDRY, Alexis GROUT 

 

 Pour les joueurs, les parents de joueurs et l'entraineur : 

 

1. Les joueurs : Jean-François BANCE, Renan COSSU, Adrien PROTAIS, 
Emmanuel FORNARO, Cédric DRELY, Rémi VINCENT (et son pére), Jean-
Marie MOREUL, Jean-Paul RAYMOND, Antonin TOURANCHEAU (et sa mère), 
Pierre DE LA MOISSONNIERE, Romain RODIER, Stéphane LANGLOIS, Benoit 
PATROU, Alexis CNAELPELNICKX. 

2. L’entraîneur Jérôme JUGE, absent excusé 

 

 Total des présents 27 et 11 pouvoirs (Cédric VINCENT, Stéphane VAUDRY, Christian 
CRAMILLY, Benoit LOUISET, Gérard LOUISET, Gabriel GRAFF, Hugo SALINAS, 
Aurélien DELAFOSSE, Yassin GUEDIDA, Guillaume GOUELLAIN et Janick GOULEY. 

 

 Soit un total de 38, Le quorum est atteint... (38 pour 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A 17 heures 30, le Président ouvre l’assemblée générale. 
 
 

Rapport  moral du Président 

 
 

 Remerciements 

 
Je tiens tout d’abord à remercier ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence cette réunion 
et en particulier : 
 
- Monsieur Manuel GUERARD, nouveau président de l’ESF 
- Madame la secrétaire et les membres du comité directeur du club 
- les joueurs présents 
- ainsi que les parents de nos jeunes joueurs. 
 
Je tiens également à remercier la municipalité pour l’aide qu’elle apporte à notre club avec : 
 
- une subvention qui est (en partie) arrivée cette semaine ; 
- des trophées et médailles pour les tournois que nous organisons ; 
- la soirée des associations sportives où 2 de nos jeunes ont été récompensés ; 
Comme à chaque nouvelle saison, notre souhait principal serait d’avoir une régulation de 
température dans la salle. Cela devient parfois intenable !  
Un entretien de la toiture (fuites) est aussi à prévoir. Il faut parfois plusieurs semaines voir 
plusieurs mois avant que les services techniques n’interviennent. Merci au président de l’ESF 
pour son intervention auprès des services de la mairie.  

 
 

 

 

 

Effectifs 

 
Pour la saison qui s’achève, l’effectif de notre club est en légère baisse par rapport à la saison 
précédente. 
- Nombre d’adhérents : 75 (73 licenciés + 2 joueurs extérieurs). 
- Ages : de 7 à 83 ans ; 
- 27 jeunes de moins de 18 ans ; 
- 46 adultes + 2 extérieurs; 
- Plus les élèves de l’école primaire. 
- 20 joueurs en loisirs (18 jeunes et 2 adultes) et 53 en traditionnel (9 jeunes et 44 adultes); 
 
 

 
 



 

Bilan Général 
 
Avant de faire le bilan général de cette saison 2017-2018, je tiens à remercier les personnes qui, 
de près ou de loin, nous ont aidés ainsi que l’entraineur et les membres du bureau qui ont 
participés activement à la vie du club. 
L’activité principale de notre club est : 
- la formation des jeunes ; 
- la compétition. 
 

Formation 

 
Afin d’assurer une formation de qualité, notre club fait partie d’un groupement d’employeurs, le 
GEPNETT (Boos, Mont St Aignan et Franqueville St Pierre).  
Ce groupement compte près de 300 licenciés.  
La formation est assurée par notre entraineur Jérôme JUGE (salarié du GEPNETT). Il intervient 
au niveau de notre école de tennis de table, auprès des écoles primaires de la commune ainsi 
que l’entrainement des jeunes et des adultes.  
Il a été assisté par un service civique (Yoakim).  
Des stages ont été organisés pendant les vacances scolaires. 

 
 

Compétitions 

 
Sur les 73 adhérents du club, 53 joueurs (dont 9 jeunes) sont inscrits en compétition. 
 

 Championnats Jeunes (Jérôme JUGE) : 
 
En l'absence de Jérôme, Marina présente son bilan général qui lui a été transmit 

 
Les entraînements jeunes débutants sont fréquentés par un groupe de maximum 14 joueurs le 
mercredi et le jeudi. 
L'effectif fluctue entre 6 et 14 joueurs mais est stable sur les 2 jours d'entraînement. 
 
Une dizaine de débutants a participé aux différents tournois jeunes GEPNETT organisés dans 
les 3 clubs du groupement. 
Seul Titouan a participé à une compétition de Ligue, le Grand Prix Crédit Agricole, Sa première 
compétition. 
 
Je voudrais remercier Jessy, Jean Luc et Bernard qui ont permis le bon déroulement de 
l'entraînement des jeunes débutants du mercredi. 
 
Le groupe compétition, composé de 7 joueurs, partage ses entraînements, le mercredi, avec les 
jeunes de Boos. 
L'entraînement du jeudi est fréquenté de manière ponctuelle par des joueurs de Boos et de Mont 
Saint Aignan.  
 
Ce mélange permet une émulation et un rapprochement bénéfique à l'ambiance et à la 
dynamique du groupe. 
 



5 joueurs (Antonin, Axel, Ethan, Romain et Yassin) ont participé aux championnats jeunes au 
sein d'équipe du GEPNETT. Cela a permis de mixer les joueurs pour ne pas avoir trop de 
différence d'âge dans les équipes.  
 
Antonin, Yassin et Léopold  (Boos) ont gagné la finale du district rouennais. 
Ethan, Vivien (Boos) et Arthur (Boos) ont fini 3ème.  
Malheureusement, ils n'ont pu défendre leur chance aux finales départementales. 
 
Nous avons engagé 1 seul équipe  (pont du 8 mai) aux Interclubs départementaux et Antonin et 
Yassin sont devenu champions de Seine Maritime minimes. 
 
Les jeunes Franquevillais ont été présents cette saison au Grand Prix Crédit Agricole, aux finales 
départementales par classements, aux championnats de Seine Maritime individuel et sur 
différents tournois régionaux. 
 
A noter que Hugo et Romain étaient les représentants de l'ESF au criterium régional et qu'ils ont 
grandement participé à la montée et au maintien de la 4eme équipe régionale du club. 
 
Félicitations à eux. 
 
Un grand merci aux joueurs de D1 à D4 pour avoir parfaitement accueilli, encadré et protégé 
Antonin, Axel, Ethan, Romain et Yassin dans vos différentes équipes. 
 
L'entraînement adulte du mercredi soir concerne une dizaine de joueurs qui sont d'une régularité 
épatante. 
Les nouveaux joueurs sont bien intégrés et ont même pu goûter aux championnats par équipes. 
 
Je souhaiterais remercier tout spécialement Yoakim, entraineur à Mont Saint Aignan qui était en 
service civique au sein du GEPNETT. Il a su apporter ses compétences, sa bonne humeur et 
être apprécié de tous. 
 
Pour finir, un petit mot sur nos interventions auprès des scolaires. 
Après le retour aux 4 journées de classe, la mairie a modifié les moments de sport périscolaire. 
Nous nous sommes donc directement tournés vers l'école primaire et avons proposé des cycles 
de découverte du tennis de table. 
5 classes ont pu bénéficier de 6 séances d'initiation. 
Environ 130 enfants ont pu découvrir  notre belle salle Damien Eloi et profiter du matériel mis à 
leur disposition par le club (achat de 30 nouvelles raquettes). 

 
 Championnat (Jessy DELAHAIS) : 

 
Jessy prend la parole pour le bilan des championnats adultes: 
 
En première phase, nous avions 3 équipes en championnat régional de Haute-Normandie (R1, 
R3 et R4) et 6 équipes en championnat départemental de Seine-Maritime (2 D1, D2, D3 et 2 D4). 
Nos 3 équipes régionales se sont maintenues. Une équipe de D1 accède au niveau régional et 
une D4 monte en D3. 
Pour la seconde phase, 10 équipes étaient engagées (4 en régional et 6 en départemental). 
La R1 n’a pu se maintenir et descendra en R2 ou elle retrouvera la R3 qui vient de monter et qui 
est devenue vice-championne de Normandie de R3. Les 2 équipes de R4 se sont maintenues. 
Nos deux D3 ont réussi à accéder au niveau supérieur en remportant leur championnat. Les 
autres équipes ont assuré leur maintien. 
Bravo à tous les joueurs ainsi qu’aux « brûleurs » (David VINCENT et Patrick LEONARD) qui ont 
bien géré les compositions d’équipes. 



  Critérium Jeunes et Adultes (Philippe DUVAL) : 
 

Jessy laisse la parole à Philippe Duval pour le bilan des Critériums 
 

 Jeunes :  
7 jeunes franquevillais ont participé au critérium dont 3 ont effectué les 4 tours. Hugo et Romain 
se sont hissés au niveau régional. Parmi eux les 7 jeunes, 5 sont allés à la finale 
départementale. 

 

 Adultes :  
13 adultes inscrits au critérium mais seulement 3 ont effectués les 4 tours. Ces défections sont 
occasionnées, d’une part pour les joueurs au niveau Régional avec l’éloignement des épreuves 
en Basse-Normandie et pour le niveau départemental sur le fait qu’une absence entraîne 
systématiquement une descente de niveau. A noter la belle performance de Renan qui est un 
des 3 joueurs à avoir bataillé sur les 4 tours et qui de plus a remporté la finale départementale. 
Enfin, une réflexion par l’intermédiaire d’un sondage a été lancée au niveau du comité pour 
tenter de redynamiser le critérium senior, nous attendons les conclusions. 

 

 Vétérans : 
3 « anciens » ont participé au critérium Vétéran qui se déroule le samedi après-midi dans une 
ambiance acharnée et toujours conviviale. Le critérium vétéran ne souffre pas de l’essoufflement 
du critérium sénior puis que qu’environ 80 à 90 vétérans participent à chaque tour. 
 
Puis, Philippe donne la parole à David VINCENT pour un bref bilan sur le tournoi des as : 
 
Il s’agissait de la 4ème édition qui a accueilli sur invitation 16 joueurs de différents clubs. 
  

  Coupe de Rouen (Jessy DELAHAIS) : 

 

Pour la première année, il y a eu suffisamment d'inscriptions en coupe de Rouen pour que le 
groupe D (-600 points) puisse exister. Cette saison, pas moins de 46 équipes représentées par 
124 joueurs étaient inscrites. Parmi elles, 6 alliances Franquevillaises dont au moins une à 
chaque niveau. 

Une saison difficile pour nos Franquevillais. En effet, de plus en plus d'équipes s'inscrivent en 
coupe et inévitablement, le niveau s'intensifie. Le bilan est donc légèrement négatif 41% de 
rencontres gagnées et 42% de parties gagnées. Une équipe est tout de même parvenue à tirer 
son épingle du jeu puisque nos vieux briscards (Bernard FOUCART, Philippe DUVAL et Olivier 
DEBRIX) sont sur la 3ème marche du podium dans le groupe B (-1300 pts) 

 

Joueurs Récompensés 

 
 Hugo SALINAS 
 Romain RODIER 
 Ethan AVRIL 
 Romain LEDOUX 
 Antonin TOURANCHEAU 
 Yassin GUEDIDA 
 Claude BRENNETOT 

 

 



Tournois GEPNETT 
 

 

- 3 tournois jeunes hors compétitions (1 à Franqueville St Pierre) ; 
- 1 tournoi open adultes (1 à Franqueville St Pierre) ; 
 

Autres manifestations 
 

 

Nous avons également organisé quelques manifestations qui ont fait la joie des petits et des 
grands : 
- Tournoi de la galette des rois ; 
- Tournoi des 30 points ; 
- Enfin, je terminerai par le 4ème Tournoi des AS qui a vu la participation de quelques excellents 
joueurs de la région rouennaise.  
 
 

Bilan financier 
 

 

Enfin, le Président donne la parole à Franck LEVEQUE pour que l’assemblée puisse 
prendre connaissance du niveau des finances du club : 
 

Il avise que les comptes seront arrêtés au 30 août et sont à disposition des adhérents qui 
désirent les consulter auprès de lui.    

 

Conclusion du président 
 

Ce bilan est, pour ma part, très positif. Nous avons battu le record du club en nombre d’équipes 
engagées. 
 
J’y rajouterai : 
 

 La progression de nos jeunes (la relève est assurée) ; 
 La bonne ambiance qui continue de régner dans les différentes équipes ; 
 La motivation de certaines personnes pour s’impliquer dans la vie du club ; 
 Notre club a été invité par le SPO Rouen à assister à un match de Pro A au 

Kindarena. 
 

Merci à toute l’équipe qui m’a entouré pendant ces 5 dernières années. 
 
Il est l’heure pour moi de céder la place de président (ma profession de « retraité » me prenant 
un peu trop de temps). 
 
Durant ces 5 années, j’ai été entouré de personnes très actives qui ont permis de l’évolution du 
club (en 2013, nous avions 4 équipes dont une R3, deux D2 et une D4 pour 10 aujourd’hui) ainsi 
que l’augmentation du nombre de joueurs. L’année qui m’a le plus marqué aura été celle de 2015 
(phase 1) où 7 équipes sur 8 ont fini à la première place de leur poule et en fin de phase 2 la 
montée en R1 de notre équipe première.  
 
Tous mes vœux de réussite à mon successeur. 
 



Composition du bureau 

 
Le Président évoque ensuite l’application de l’article 11 des statuts pour le renouvellement 

du 1/3 sortant à savoir cette année Trésorier et Trésorier- Adjoint (M. LEVEQUE Franck et M. 
BEAUCHER Dominique), ainsi que les démissions de Madame LEFEBVRE Marina, Messieurs 
BRENNETOT Claude et FOUCART Bernard. 

 

 Le renouvellement du 1/3 sortant composé du Trésorier et Trésorier-Adjoint se 
représentent-ils ?  Oui pour Messieurs LÉVÉQUE et BEAUCHER. 

 

 Un appel a été effectué pour le remplacement de Monsieur Bernard FOUCART, 
Jessy DELAHAIS postule face à la demande de l’assemblée et est accepté à l’unanimité à 
mains levées dans sa nouvelle fonction de Président. 

 

 Un appel est effectué pour le remplacement de Monsieur Claude BRENNETOT au 
poste de vice-président, Bernard FOUCART postule face à la demande de l’assemblée et 
est accepté à l’unanimité à mains levées dans sa nouvelle fonction de Vice-Président. 

 

 Un appel a été effectué pour le remplacement de Madame LEFEBVRE Marina, 
Arnaud HUGELIER postule face à la demande de l’assemblée et est accepté dans sa 
nouvelle fonction de Secrétaire. 

 

Bernard évoque ensuite l’intégration de Monsieur Pierre DE LA MOISSONNIERE dans le comité 
directeur. Son intégration est votée à l’unanimité. 

 

La nouvelle composition du bureau est entérinée à mains levées à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion de l’Assemblée Générale 

 
 
Le Président indique la composition du bureau pour la saison à venir :  
Président : Jessy DELAHAIS 
Vice-Président : Bernard FOUCART 
Trésorier : Franck LEVEQUE 
Trésorier Adjoint : Dominique BEAUCHER 
Secrétaire : Arnaud HUGELIER 
Secrétaire-Adjoint : Stéphane VAUDRY  
  
Président d’Honneur : Jean MORITZ 
 
Comité Directeur : Composé du bureau ci-dessus plus : 
Messieurs Jean Luc CRUDER, David VINCENT, Patrick LEONARD, Philippe DUVAL, Pierre DE 
LA MOISSONNIERE, Claude BRENNETOT 
Soit 12 membres pour un maximum de 15 prévus aux statuts. 
 
Le Président évoque différents points pour la saison à venir : 
- Le nouveau planning des entraînements sera communiqué courant juillet 
- L'augmentation de 5€ du prix de l'ensemble des licences 
- Consommation de balles trop conséquente due à la mauvaise qualité et aux oublis dans les 
séparations.  
 
Attention : les celluloïds doivent être utilisées uniquement par les débutants 
 
Le Président remercie l'ensemble de l'assemblée et souhaite une bonne saison 2018 / 2019 à 
tous. 
 
Le Président clôture l’AG et invite les participants au pot de l’amitié. 
 
        Le secrétaire du club.  
        Arnaud HUGELIER 

 


