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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 7 JUIN 2008 
 

                      ****** 

 

En présence de Monsieur Husson Maire de Franqueville, de 

Madame Talandier Adjointe aux affaires scolaires et aux sports, des 

journaliste et photographe du  « Bulletin ». 
 

o Présents également, le Président Gérard Hermel,  le vice Président 

Olivier Jean, le Trésorier Franck Lévéque, le Trésorier adjoint Dominique 

Beaucher, le Secrétaire Adjoint Patrick Léonard, et Messieurs Paul 

Tranchard, Boris Houtteville, Bernard Foucard,  Gilles Noyer, Gérard Sage, 

Jean Moritz, Philippe Boisson, Claude Brennetot.  

o Absent excusé : J.P. Montagnon pour raisons professionnelles.  

 

Le Président ouvre la séance en remerciant ceux qui ont bien voulu honorer de 

leur présence cette assemblée générale et en particulier les élus et journalistes 

présents. 

 

 

Résultats sportifs du club : 

 L’équipe « fanion » après une 1
ère

 phase brillante puisqu’elle termine 

première et monte en Régionale 4, se heurte à de grosses équipes comme 

Le Havre, Dieppe, Evreux, Gravigny, et finie donc dernière de sa poule 

redescendra donc en D1 la saison prochaine. 

 L’équipe de D2 très diminuée par les départs de l’ancien président et de 

trois autres joueurs fait front mais termine 7
ème

 et redescendra également 

en D3 sauf repêchage de la ligue. 

 Les équipes de D3 subissant le contre coup de la D2 seront maintenues en 

D3 les trois places de dernier ne reflétant pas la valeur des joueurs. 

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

 place. 

 L’équipe « fanion » composée de Bernard Foucard, Jean Paul 

Montagnon, Cédric Drely et Franck Lévéque gagne pour la deuxième 

année consécutive la coupe de Rouen. Bravo à tous. 

 Informations diverses : 

- La demande de subvention auprès du FR-DAMS jeunesse et sport pour 

l’achat d’un robot a été refusée pour nombre d’adhérent insuffisant ?? 

- Une soirée « Test » matériel est organisée par notre partenaire 

MULTISET de Rouen à la salle Pélissier de 19h à 23h (essais sur place de 

nouveaux matériels pongiste). 

- Pour l’utilisation commune d’un entraîneur les clubs de Mont St Aignan, 

Boos Montmain et Franqueville ont créé une association qui permettra des 

heures supplémentaires d’entraînement et l’organisation de stages et 
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compétitions entre les trois clubs permettant à nos jeunes de progresser, 

également l’engagement du tennis de table Franquevillais au niveau 

scolaire par le biais de « Ludipsort ». La possibilité également de songer à 

un engagement « Handisport ».  

- L’entraîneur choisi parmi 5 candidats est celui qui travaille actuellement 

pour nous à savoir Jérôme Juge. 

- 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 12 participants (es)).  

- Enfin, à ce jour le club compte 58 adhérents (es), 35 en compétition dont 

13 jeunes, 2 féminines. Il serait bon d’augmenter notre nombre de jeunes. 

- Pour en terminer : Sacher que le dossier CNDS (ex : Fond National 

Développement du Sport)est en cours nous attendons la réponse, 

également en attente de l’E.S.F le montant de notre subvention pour la 

saison 2008/2009. 

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 au prorata de l’augmentation de la 

fédération à savoir 3%. Il invite ceux qui veulent un peu plus de 

renseignements à ce rapprocher de lui. Le budget et les tarifs d’adhésions 

au club figure en Annexe 1 et 2 des présents comptes rendus. 

Franck Lévéque redonne ensuite la parole au Président qui indique : 

 Concernant les jeunes d’excellents résultats avec notamment le parcours 

plein de promesses de Marion Le Guilloux qui d’une part obtient des 

résultats très encourageants en D3 (masculin) avec des performances sur 

des classés un, deux, trois niveaux au dessus d’elle, mais aussi et surtout en 

individuel elle termine seconde de la finale Départementale par 

classement, puis gagne la finale régionale par classement qui lui donne 

accès aux Championnats  de France qui auront lieu au Creusot ( elle sera 

accompagnée pour la circonstance par Claude Brennetot entraîneur 

Départemental), j’informe que le comité directeur du club à décidé de 

couvrir les frais de Marion et Claude en sachant que ce dernier à un accès 

gratuit aux trains. 

 Pour les autres jeunes de très grosses satisfactions avec notre deuxième 

féminine Victoria Godard qui avec les individuelles à pris le classement 80. 

Bravo Victoria. En masculin l’éclosion de jeunes talents à savoir Benoit 

Patrou et Thomas Jean. Bravo également à eux. 

 Un dernier point avant de passer aux questions divers le renouvellement du 

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

de J.P. Montagnon (qui ne se représente pas pour raisons professionnelles) 

et Patrick Léonard. Le Président demande à Patrick s’il se représente la 

réponse affirmative est entérinée à l’unanimité des présents. 
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 Pour le poste de secrétaire un adhérent avait déjà repris le flambeau à 

savoir Claude Brennetot, il confirme son engagement et à l’ unanimité il 

est confirmé dans le poste. 

         

 

 

Le Président aborde ensuite le cas de l’ancien président avant de lui donner la parole 

 

 Rappel des faits : 

Paul est l’homme de la mise en place de la salle de tennis de table au 

complexe David Douillet, nous l’en remercions. 

 Lors de l’AG du 8 juin 2007 Paul exprime devant un élu ( Monsieur  Bréant 

représentant le maire de Franqueville) et les journalistes de Paris Normandie 

et Le Bulletin le désir de <passer la main>pour son poste de président du 

club pour raisons personnelles et en conséquence il DEMISSIONNE. 

 

Mais accepte d’accompagner les nouveaux dirigeants jusqu'à la fin de 

l’année(sic) ce qu’il fera difficilement.  

 

Personne ne voulant prendre le poste après de nombreuses discussions la 

séance est levée et une nouvelle AG définie pour le lundi suivant 11 juin.  

 

Ce jour deux personnes avancent leurs noms l’une pour le poste de président 

(Monsieur Hermel Gérard et l’autre pour le poste de secrétaire Monsieur 

Jean Paul Montagnon) les autres postes seront définis par la suite. 

 

Nous apprendrons ensuite que Monsieur Tranchard  fait une demande de 

mutation pour Le Mesnil Esnard, et que trois joueurs le suivent à savoir 

Messieurs Grisson Maxime, Fabien Faucon, Jérémie Strezyk cela ajouté au 

départ du secrétaire pour le SPO Rouen Monsieur Gaétan Goubert…les 

équipes sont décapitées.  

 

Suit alors une véritable offensive de dénigrement orchestrée par Monsieur 

Paul, sur : 

L’incapacité du nouveau président à diriger un club de tennis de table (cela 

s’apprend !!). 

Sur l’inutilité d’embaucher un entraîneur avec BE1. 

Sur la nullité d’une équipe de D3 se produisant à Mesnil Esnard(« pas la 

peine d’avoir un entraîneur pour jouer aussi mal »). 

Puis une demande de licence loisirs FFTT auprès de la nouvelle équipe 

dirigeante pour jouer à Franqueville, alors qu’il est licencié à Mesnil 

Esnard ?,  (renseignement pris auprès de la fédération cela est strictement 

INTERDIT). Seule une adhésion loisir au club peut lui être faite nous lui 

accorderons sans paiement mais la critique sera toujours la. 

Il  demandera ensuite au responsable de la revue le petit Franquevillais 

d’insérer un article pour occupation de la salle de tennis de table le vendredi 
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après midi (alors que Monsieur Paul est licenciés à Mesnil Esnard ? ) refus 

bien sûr puisque les jeunes ne sont pas couvert par une assurance car cette 

tranche d’horaire n’est pas donnée par le club. 

Puis toujours dans la même veine, il demande au nouveau maire la possibilité 

de créer un deuxième club ?????  

Et enfin pour couronner le tout une critique en règle de Marion Le Guilloux 

devant ses copines au centre commercial sur sa façon de jouer alors que cette 

jeune fille honore le club et sa ville par sa qualification aux championnats de 

France au Creusot … 

Paul pourra-tu devenir un  joueur  <LAMBDA> qui pourrait rendre service, 

au club, à la ville, et aussi et surtout aux jeunes de notre ville ?  

  

 Le Président donne ensuite la parole à Paul Tranchard : 

Paul indique qu’il ne veut plus polémiquer qu’il à certainement été mal 

compris, qu’il voudrait à nouveau pouvoir s’occuper des jeunes cela restant 

sa grande passion mais qu’il voudrait avoir « les mains libres pour cela » ; 

Une vive discussion s’établie ensuite ou le vice président indique qu’il est 

dommage de ce priver des qualités de Paul et de tenir compte de ses 

desiderata. 

Jean Moritz intervient vivement en demandant « alors que fait tu ?, retour ou 

non au club » pas de réponse de Monsieur Paul il faudra bien qu’il ce 

prononce avant le 12 juin date limite des demandes de mutations. 

Le Président donne ensuite la parole à Madame Talandier : 

Cette dernière indique que la municipalité sera toujours derrière les 

associations, qu’elle prendra à son compte les frais de déplacement de 

Marion et de Claude et encourage l’équipe dirigeante à continuer ce qui à 

été très bien repris. 

 

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

 

 

 

 

Le secrétaire du Club    

Claude Brennetot 

 

 


