COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 2 JUIN 2012
******

En présence de Madame Guiavarch 1ère adjointe au Maire de Franqueville, et en
cours d’AG Monsieur Xavier Fouché adjoint aux sports, 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

Trésorier Franck Lévéque, le Trésorier adjoint Dominique Beaucher, Boris
Houtteville, Bernard Foucart, Patrice Vitry.
o Etaient excusés : Messieurs Claude Brennetot, Stéphane Vaudry, Philippe Boisson,

Franck Leroux, Yvan Lespinas, Philippe Julou, Jean Luc Cruder, Olivier Jean
(ayant fait part de sa volonté de laisser vacant son poste de vice Président),
Jérôme Juge
o Total des présents 11 et 14 pouvoirs parvenus (soit 25), permettant ainsi d’atteindre

le quorum(21) représentant le 1/3 des 63 adhérents.

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
qu’en cours d’AG Monsieur Fouché adjoint aux sports, les joueuses et joueurs
présents, ainsi que les parents des jeunes. Le club à ce jour comporte 63 adhérents, le
quorum (25 pour 21) 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. D’autant que le
nouveau responsable du nettoyage M. Braque fait un travail exceptionnel.
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 aucune
défaites… elle accède donc à la R3. Il faudra trouver des remplaçants
aux départs d’Olivier Debrix et d’Yvan Lespinas (remplaçant).



L’équipe de D1 du capitaine Patrick Léonard fait un beau parcours en
phase 2 et termine à la cinquième place de sa poule, mais le départ de
Jean Paul Montagnon (pour Grenoble) va laisser un vide, malgré cela
l’équipe se maintient en D1.



L’équipe de D2 du capitaine Jean Luc Cruder, avec beaucoup de
difficultés termine à la sixième place de sa poule mais se maintient
donc en D2.



L’équipe de D3 du capitaine Dominique Beaucher termine dernière de
poule et descend donc en D4 la saison prochaine (joueurs de cette équipe
trop sollicités pour remplacement).



L’équipe de D4 du capitaine Boris Houtteville termine quant à elle à une
honorable 5ème place, la aussi comme ailleurs beaucoup de difficultés à
constituer l’équipe.
Très beau parcours des équipes sauf nos amis de D3.



En championnat Jeunes l’équipe Vincent Rémi / Alfred Servant bien
qu’ayant d’excellents résultats ne figure pas à la place qui aurait due être
la sienne à savoir première.



Les nouveaux horaires d’entraînements ne change pas et seront transmis
à la mairie…. avant le début de la prochaine saison.



Les tarifs d’adhésions ne change pas et seront affichés (extérieur et salle).



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 qu’il ne quitte pas son poste de même que le secrétaire Monsieur
Brennetot qui l’aurait suivi en cas de démission, en conséquence les postes Président, de
secrétaire, et secrétaire adjoint sont toujours tenus par Gérard, Claude et Patrick.

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 que les comptes qui
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).

Pour les résultats des joueurs il met l’accent sur la formidable progression de Dimitri Sizaire,
qui passe de 1408 pts en début de saison à 1588 pts (+180 pts) ainsi que Benoit Patrou qui
passe de 1272 pts en début de saison à 1384 pts (+ 112) .Tous deux irons à nouveau aux
championnats de France par Classements (cette fois à Pont de Cé près d’Angers).
Bravo et bonne chance pour le 23/24 juin 2011à Pont de Cé.

Avant de passer aux questions diverses :
Trois points :
1/ Le renouvellement du 1/3 sortant composé du Trésorier et du trésorier adjoint
en la personne de Franck Lévéque et Dominique Beaucher.
Se représentent-ils ?? Si la réponse est affirmative le Comité Directeur entérine les
noms de Messieurs Lévéque et Beaucher réélus à mains levées à l’unanimité dans
leurs fonctions.
2/ Le poste de vice Président laissé vacant par Monsieur Olivier Jean et proposé
aux présents Patrice Vitry est le seul à offrir sa candidature il est comme les
précédents élu à mains levées à l’unanimité dans sa fonction.
Bienvenue Monsieur Vitry au poste de Vice Président.
3/ Adoption du procès verbal de l’an dernier…. Est adopté à mains levées à
l’unanimité.
Le président indique qu’il y aura un contrôle URSSAF du Club.
Qu’un joueur de Mesnil Esnard vient de nous rejoindre à savoir Maxime Gruson
(957 pts) qui intégrera la D1 avec un nouveau joueur Rémi Poisson de Valogne
qui lui aussi intégrera la D1 pour palier au départ de Montagnon et Lespinas.
En R3, c’est Frank Leroux (1038 pts) qui prendra la place de Olivier Debrix.
Le Président invite les présents à poser les questions diverses :
Une question :
Formation des équipes... nous attendrons la fin des vacances et le début de la
nouvelle saison.
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 2011/2012 (qui sera entièrement clôturé fin juin).

Le secrétaire du club.
Claude Brennetot

