COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 4 JUIN 2011
******

En présence de Madame Guiavarch 1ère adjointe au Maire de Franqueville,
et pour représenter monsieur Xavier Fouché adjoint aux sports Madame
Dentin (adjointe Culture et Jeunesse), a eu lieu l’Assemblée Générale de
L’Eveil Sportif Franquevillais Tennis de Table Salle Marcel Ragot.
o Pour le Comité Directeur étaient présents : le Président Gérard Hermel, le

Secrétaire Claude Brennetot, le Trésorier Franck Lévéque, le vice Président
Olivier Jean, le Trésorier adjoint Dominique Beaucher, Boris Houtteville,
Bernard Foucart, J.P. Montagnon, Patrice Vitry, Yvan Lespinas.
o Etaient excusés : Patrick Léonard secrétaire adjoint, Stéphane Vaudry,

Philippe Boisson, Jean Moritz
o Autres présents: Messieurs, Olivier Debrix, Benoit Patrou, Vincent (père) et

son fils Rémi, Mesdames Joly (pour son fils Julien), et Boulier (pour son fils
Paul).Soit au total 28 adhérents permettant ainsi d’atteindre (14 présents et
les 14 pouvoirs) le quorum(25) représentant le 1/3 des 74 adhérents.
o Présent également l’entraîneur Jérôme Juge (qui n’aura pas droit au vote).

A 10 heures 10, 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, ainsi que Madame Dentin représentant l’adjoint aux sports, les joueuses et
joueurs présents, ainsi que les parents des jeunes. Le club à ce jour comporte 74
adhérents, le quorum (25 pour 24) étant atteint à savoir le quart de l’effectif,
l’A.G. peut avoir lieu.
Le Président demande à tous de respecter la salle Damien Eloi en se déchaussant
dans les vestiaires afin d’éviter de monter de la terre sur l’aire de jeu.
Il parle ensuite de l’extraordinaire réussite des joueurs et joueuses Franquevillais
qui se solde cette saison par :


La Régionale 4 monte en R3 en terminant 1ere de la poule D après le
maintien en 1ère phase puis un beau parcours en seconde phase
(avec une seule défaite)… elle accède donc à la R3 la saison
prochaine. Merci aux capitaines Foucart et Delafosse pour cette
remarquable saison.



L’équipe de D1 du capitaine Franck Lévéque fait une belle première
phase (accès à la D1), puis avec beaucoup de difficultés de
constitutions d’équipe termine à la cinquième place de sa poule,
mais se maintient en D1.



L’équipe de D3 poule B du capitaine Patrick Léonard termine 1er
(aucune défaite) accède donc à la D2 la saison prochaine.



L’équipe de D4 poule E du capitaine Boris Houtteville termine quant
à elle à une honorable 5ème place, la aussi comme ailleurs beaucoup
de difficultés à constituer l’équipe.



L’équipe de D4 poule A du capitaine Claude Brennetot, termine
seconde derrière une excellente équipe de Darnetal.
Très beau parcours des équipes.



En championnat Jeunes l’équipe Protais / Vitry championne du
district de Rouen ne parvient pas à confirmer aux championnats de
Seine Maritime (tous districts confondus).



Les nouveaux horaires d’entraînements transmis par Jérôme Juge ne
conviennent absolument pas aux adhérents à revoir avant
transmission à la mairie…. avant le début de la prochaine saison.



Nouveaux tarifs d’adhésions une augmentation et un rééquilibrage
et nécessaire, en annexe 1 les nouveaux tarifs saison 2011/2012.



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.

Le Président informe ensuite de son désir de quitter sa fonction à la fin de la saison
2011/2012, il se maintient dans ce poste pour assurer l’assemblée générale de la ligue de
haute Normandie qui aura lieu le samedi 10 septembre 2011 salle Bourvil. Il remercie les
représentantes de la mairie et au travers d’elles le maire Monsieur J.Y. Husson d’avoir
accepté de recevoir Monsieur Guy Dusseaux Président de la ligue et son staff à
Franqueville.

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 17.553,16 € (augmentation d’adhérents).
- en dépenses 16.989,06€ les comptes seront arrêtés au 30 juin et sont à
dispositions des adhérents qui désirs les consulter auprès de lui.
(En annexe 2 du document compte rendu).

Franck Lévéque redonne ensuite la parole au Président qui la transmet à Jérôme Juge
pour des commentaires sur les résultats :
Jérôme Juge indique, avant toute chose que les nouveaux horaires (paragraphe
précédent), sont des propositions si cela ne convient pas ils ne seront pas appliqués.
Pour les résultats des joueurs il met l’accent sur la formidable progression de Benoit
Patrou qui sort vainqueur du critérium départemental junior, accède à la régionale et
avec son partenaire préféré Dimitri Sizaire, font 1er et second au niveau régional et rentre
dans la liste des qualifiés pour Nantes aux finales fédérales par classement en moins de
1100 points pour Benoit et moins de 1300 points pour Dimitri jolie performance que
Marion Le Guilloux avait fait avant eux.
Bravo et bonne chance pour le 25/26 juin 2011à Nantes.
Auparavant ils auront défendus les couleurs de Franqueville avec l’équipe de R4 le 5 juin
pour le titre de champion de R4, puis au final critérium jeunes le 12 juin au SPO Rouen
avec d’autres Franquevillais à savoir Rémi Vincent en moins de 11 ans, Adrien Protais et
Nicolas Vitry en moins de 13 ans, et Dimitri Sizaire en tableau moins de 15 ans. Un
parcours « Fin de Saison » plein d’espoir mais très difficile.
Avant de passer aux questions diverses :
Deux points :
1/ le renouvellement du 1/3 sortant composé du secrétaire et du secrétaire
adjoint en la personne de Claude Brennetot et Patrick Léonard.
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, J.P. Montagnon, Patrice Vitry, Yvan Lespinas.) se retirent et
choisissent parmi eux au scrutin secret les nouveaux dirigeants, qui seront
présentés par le nouveau Président.
Messieurs Brennetot et Léonard se représentants ils sont réélus à mains
levées à l’unanimité dans leurs fonctions à savoir :
Claude Brennetot secrétaire, Patrick Léonard Secrétaire Adjoint.
Mais, auparavant Monsieur Brennetot informe qu’il reprend le secrétariat du club
jusqu’au départ de Monsieur Gérard Hermel, mais indique :
Qu’il n’assurera plus l’entraînement des jeunes comme il le faisait le mercredi et

parfois en remplacement de Monsieur Jérôme Juge, de plus il quittera aussi son poste
lors de la cessation de fonction du Président Hermel à moins que le nouveau Président
exerce conformément à ce qu’il pense de la fonction.
Le Président invite les présents à poser les questions diverses :
Une question :
Formation des équipes... à ce sujet Monsieur Yvan Lespinas est interrogé sur
sa possible participation à l’équipe de D1…réponse ‘ pas pour
l’instant’…nous attendrons donc le début de la nouvelle saison.
Madame Guivarch adjointe au maire demande la parole.
Elle remercie Monsieur Hermel pour le travail accompli pendant les quatre
années écoulées, elle pense qu’il est bien dommage de partir avec d’aussi bons résultats
mais, qu’aviser le club une saison avant va permettre de trouver un successeur, de même
qu’éventuellement pour le poste de secrétariat de Monsieur Brennetot.
Le Président clôture l’AG et invite les participants au pot de l’amitié.
Annexe 1 : Bulletin d’inscription nouveaux tarifs.
Annexe 2 : Bilan Tennis de Table 2010/2011 (qui sera entièrement clôturé fin juin).

Le secrétaire du club.
Claude Brennetot

