COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 5 JUIN 2010
******

En présence de Madame Guiavarch 1ère adjointe au Maire de Franqueville
L’Assemblée Générale de L’Eveil Sportif Franquevillais Tennis de Table
c’est tenue Salle Marcel Ragot.
o

Du Comité Directeur étaient présents : 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, Boris Houtteville, Bernard Foucart, Jean Moritz, J.P.
Montagnon, Patrice Vitry, Yvan Lespinas, Karim Henry.
o Stéphane Vaudry, Philippe Boisson absents excusés
o Autres présents: Messieurs, Dimitri Sizaire, Adrien Protais, Nicolas Vitry,
Thomas Jean, Jean François Bance, Cédric Drely, Florian Jamelin, Aurélien
Delafosse, Jean Luc Cruder, Benoit Patrou, Franck Leroux, Vincent (pour
son fils Rémi, Mesdames Joly (pour son fils Julien), Teurquety (pour son fils
Paul, Lerat pour sa fille Clémence).Soit au total 28 adhérents permettant
ainsi d’atteindre le quorum(16).
o Présent également l’entraîneur Jérôme Juge (qui n’aura pas droit au vote).
A 10 heures 00, le Président ouvre l’assemblée générale en remerciant ceux qui
ont bien voulu honorer de leur présence cette réunion et en particulier Madame
Guivarch 1ère adjointe au Maire de Franqueville toujours aux côtés du Tennis de
Table, les joueuses et joueurs présents, ainsi que les parents des jeunes. Le club à
ce jour comporte 64 adhérents, le quorum (28 pour 16) étant atteint à savoir le
quart de l’effectif, l’A.G. peut avoir lieu.
Le Président donne ensuite la parole à notre entraîneur Jérôme Juge pour le
commentaire des résultats sportifs de la saison 2009/2010 :





L’équipe « fanion »R4 du capitaine Bernard Foucart termine 5ème de la
poule A après un beau parcours contre de belles équipes comme Le
Havre, Fécamp, Gravigny, St Pierre la Garenne, St Saens, Vallée
d’Avre, Routot… donc maintient en R4 la saison prochaine.
L’équipe de D2 du capitaine Patrick Leonard fait une saison en
« demi-teinte » terminant la première et la deuxième phase à la
cinquième place, mais se maintient en D2.
L’équipe de D3 poule A du capitaine Olivier Jean termine à une belle
seconde place. L’équipe de St Léger du Bourg Denis qui termine
première refusant la montée ? Peut-être….offre une possibilité d’avoir
une seconde D2 d’engagée pour la prochaine saison affaire à suivre ??
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L’équipe de D3 poule D du capitaine Gérard Hermel termine quant à
elle à une honorable 6ème place, la aussi comme en D2 beaucoup de
difficultés à constituer l’équipe.
L’équipe de D4 poule A du capitaine Bruno Patrou, termine seconde
derrière une excellente équipe de jeunes de Mesnil Esnard.
Très beau parcours de l’équipe.
La dernière équipe de D4 poule C du capitaine Houtteville finie à une
excellente 6ème place.



En championnat Jeunes plus de 700 points l’équipe JEAN / SIZAIRE
après avoir été championne du district de Rouen fait à Envermeu un
sans faute en devenant championne de Seine Maritime (tous districts
confondus). BRAVO, BRAVO



Un grand bravo aussi aux joueurs et joueuses suivants :
Godard Victoria, Grisel Audrey, Lerat Clémence,
1ères aux interclubs en moins de 13 ans,
Egalement :
Dimitri Sizaire, Adrien Protais, Nicolas Vitry,
Second aux interclubs en moins de 13 ans garçons derrière une très
forte équipe de Bolbec.
Les finales départementales du critérium jeunes avaient données
d’excellents résultats puisque :
Dimitri Sizaire termine 1er en moins de 13 ans.
Victoria Godard termine 3ème en moins de 13 ans.
Clémence Lerat termine 4ème en moins de 15 ans.
Benoit Patrou 5ème en moins de 15 ans



L’équipe « fanion » composée de Bernard Foucard, Cédric Drely,
Yvan Lespinas et Franck Lévéque tentera de gagner pour la 4ème
année consécutive la coupe de Rouen.) Bravo à tous.



Nouveaux horaires d’entraînements pour transmission à la mairie
seront étudiés attentivement par le prochain Comité Directeur certains
demandant des créneaux supplémentaires…. A voir avant le début de la
prochaine saison.
Nouveaux tarifs d’adhésions l’augmentation prévue par le coût de la vie
ne fait pas plaisir à nombre d’entre nous pourtant les 5€
supplémentaires seront nécessaires...à entériner aussi au prochain
Comité Directeur ???
Le Président indique que le site internet à un beau succès mais il y à
toujours des difficultés avec les retards d’info résultats de matchs
l’adresse est le suivante : http://esftt.free.fr ce dernier est accessible
via Google.
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Le Président donne ensuite la parole à Franck Lévéque pour une information sur les
finances du club :


Franck Lévéque indique que les finances sont saines qu’il y à :
en recettes 13.190,63€
en dépenses 12.919,32€ les comptes seront arrêtés au 30 juin et sont à
dispositions des adhérents qui désirs les consulter auprès de lui.

Franck Lévéque redonne ensuite la parole au Président qui indique :

Avant de passer aux questions diverses :
Deux points :
1/ le renouvellement du 1/3 sortant composé du président et du vice président
en la personne de Gérard HERMEL et Olivier JEAN. Se représentent-ils ?? Si
la réponse est affirmative le Comité Directeur (15 membres : Gérard Hermel,
Olivier Jean, Franck Lévéque, Dominique Beaucher, Claude Brennetot
Patrick Léonard,, Boris Houtteville, Bernard Foucart, Jean Moritz, J.P.
Montagnon, Patrice Vitry, Yvan Lespinas, Karim Henry.) se retirent et
choisissent parmi eux au scrutin secret les nouveaux dirigeants, qui seront
présentés par le nouveau Président.
Messieurs Hermel et Jean se représentants ils sont réélus à l’unanimité dans
leurs fonctions à savoir Gérard Hermel Président, Olivier Jean Vice
Président.

2/ Vote de la modification (présentée par le secrétaire du club).
Des articles 4 et 5 des statuts, par incorporation d’un renvoi 1 à la fin de
chaque article qui dit :
1/ Les joueurs ou joueuses d’un autre club ayant acquittés une cotisation simple
pour s’entraîner salle Damien Eloi mais en possession d’une licence (donc couvert par
l’assurance FFTT), peuvent être présents à l’AG du club, mais ne pourrons donner aucuns
avis sur les décisions prises par le Comité Directeur du club, ils n’ont pas droit aux votes,
aucunes interventions ne leurs sera autorisées.

La décision de changement des articles 4 et 5 par l’incorporation du renvoi 1
et voté par 26 voix pour et 2 contre. Le secrétaire avisera la Préfecture et la mairie du
changement décidé.
Le Président reprend ensuite la parole pour :
Donner des informations sur l’arrivée au sein du club d’un nouveau joueur
venant de St Saëns et qui va être incorporé à la R4 il s’agit de Olivier Debrix, joueur
classé 12, il informe aussi de la composition des nouvelles équipes.
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Le Président invite les présents à poser les questions diverses :
Des questions sont posés sur la suppression des « Tickets sports », du
Ludisport, et sur la possibilité d’obtenir un moyen de transport (genre
minibus ou taxi bus) pour les déplacements lointains… Madame Guivarch
répond aux questions.
Madame Guivarch adjointe au maire.
Elle indique que les « tickets sports » supprimés, n’est pas du fait de la mairie
mais de la suppression des subventions conseil général, la mairie étudie la possibilité
d’enclencher un nouveau système pour offrir du sport en période de vacances.
Ludisport fonctionne parfaitement et attire de nombreux jeunes au club. En ce qui
concerne les transports le coût d’achat et d’entretien d’un minibus n’est pas envisageable,
les études faites ne permettent pas d’aider les clubs dans ce domaine la.
Le Président invite ensuite les présents à la remise des survêtements et sacs….
En présence du sponsor qui participe à l’achat des survêtements à savoir Le
Garage de l’Est Peugeot, et Multiset Rouen qui lui offre les sacs de sports à l’équipe
fanion, cette remise ce fait dans un climat de fête et de convivialité.
Le Président clôture l’AG et invite les participants au pot de l’amitié.

Annexe 1 : Bilan Tennis de Table 2009/2010 (qui sera entièrement clôturé fin juin)

Le secrétaire du club. C.B.
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