COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 1er JUIN 2013
******

En présence de Madame Guivarch 1ère adjointe au Maire de Franqueville, et de
Monsieur Xavier Fouché adjoint aux sports, a eu lieu l’Assemblée Générale de
L’Eveil Sportif Franquevillais Tennis de Table Salle Marcel Ragot.


Pour le Comité Directeur étaient présents : le Président Gérard Hermel, le vice
Président Patrice Vitry, le Trésorier Franck Lévéque, le Trésorier adjoint
Dominique Beaucher, le secrétaire Claude Brennetot (secrétaire de l’AG), le
secrétaire adjoint Patrick Léonard, Bernard Foucart, Jean Luc Cruder, Philippe
Boisson, Karim Henry. (10 membres sur 12)

 Etaient excusés : Stéphane Vaudry, Jean Moritz (du comité directeur).
 Pour les joueurs(es) et parents de joueurs(es) et l’entraîneur :
Les joueurs : Messieurs Cédric Drély, Aurélien Delafosse, Rémi Vincent, Paul
Boulier, Jean Charles Refalo, Benoit Patrou.
L’entraîneur : Monsieur Jérôme Juge (qui ne participe pas aux votes).
Les parents : Madame Boulier, Monsieur Vincent pour les parents et Monsieur
Paul Tranchard (ancien Président qui ne participe pas aux votes).
Total des présents 15 et 8 pouvoirs parvenus (Kesby, Ledun, Gruson, D. Parents,
Vitry N., Frier P pour Lise, Dufour K pour Quentin, Bernard pour Hugo).soit 24
au total, permettant ainsi d’atteindre le quorum(21) représentant le 1/3 des 62
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
Monsieur Fouché adjoint aux sports, les joueurs présents, ainsi que les parents des
jeunes. Le club à ce jour comporte 62 adhérents, le quorum (22 pour 16) étant atteint
à savoir le quart de l’effectif, l’A.G. peut avoir lieu.
Le Président indique que la saison 2012-2013 comporte des résultats très
encourageants à savoir :
La 6ème place de la régionale 3 lui permettant de rester en en R3.
La première place de la départementale 2 équipe 2 donnant l’accès à la départementale
1 pour la prochaine saison.
La 6ème place de la départementale 2 équipe 3 lui permettant de rester en D.

La première place de la départementale 4 équipe 4 donnant l’accès à la
départementale 3 pour la prochaine saison.
Un grand bravo à nos joueurs, il indique que l’entraîneur Monsieur Jérôme Juge fera
un commentaire sur tous les résultats de nos équipes commentaire qui sera joint au
compte rendu de l’AG en annexe 2.


Le Président demande à l’assemblée l’adoption du procès verbal de l’AG
2012 qui est adopté à mains levées à l’unanimité des présents.

Le Président indique :


Le départ de deux joueurs émérites du club pour le SPO Rouen à savoir
Benoit Patrou et Rémy Poisson il souhaite bonne chance à nos deux
joueurs dans leur nouveau club.



Qu’à la demande de l’entraîneur des nouveaux horaires d’entraînements
seront transmis à la mairie avant le début de la prochaine saison et mis à
l’affichage à la salle. Madame Guivarch donne pour la mairie des
indications sur l’horaire 15h30 / 18h30 sur les activités imposées par
l’éducation nationale.



Que les tarifs d’adhésions changent et seront affichés dans et à
l’extérieur de la salle (légère augmentation pour se mettre au diapason
des clubs alentours).

Le Président donne ensuite la parole à Jérôme Juge pour une information sur les
résultats du club à tous les niveaux (repris en annexe2).
Ensuite le Président donne ensuite la parole à Franck Lévéque pour une information
sur les finances du club :


Franck Lévéque fait le commentaire précis des finances du club et il
indique que celles-ci sont saines mais que les comptes seront arrêtés au
30 juin et sont à disposition des adhérents qui désirent les consulter
auprès de lui.
(En annexe 3 du compte rendu).

Avant de passer aux questions diverses :
Deux points sont à traiter:
1/ Le renouvellement du 1/3 sortant composé du Président et du vice Président à
savoir Gérard Hermel et Patrice Vitry.
Se représentent-ils…. pas de réponse.
Il faut donc poser la question aux adhérents présents …un grand silence dans la
salle, le président Gérard Hermel reprend la parole pour rappeler à Monsieur
Bernard Foucart qu’il avait émis la possibilité de prendre le dit poste …..Lorsqu’il
serait en retraite, celle-ci arrivant dans les prochains mois la réponse de ce

dernier est positive elle est approuvée à l’unanimité par tous les adhérents
présents…nous avons donc un nouveau président Monsieur Bernard Foucart, mais
ce dernier demande que Monsieur Hermel l’assiste au moins encore une saison.
Patrice Vitry restant à la demande unanime vice président. (Il faudra pour cela
que le nouveau Président fasse un courrier à la Préfecture pour entériner la
nouvelle Présidence.)
2/ Monsieur Hermel demande que soit comblé les deux candidatures manquantes
au comité directeur du club, Messieurs Refalo et Vincent sont cooptés et ils sont
comme les précédents élus à mains levées à l’unanimité dans la fonction comité
directeur du club (M. Vincent toutefois réservant sa réponse).
Le bureau : Président : Bernard Foucart
Vice Président : Patrice Vitry
Trésorier : Franck Léveque
Trésorier Adjoint : Dominique Beaucher
Secrétaire : Claude Brennetot
Secrétaire adjoint : Patrick Léonard.
Comité Directeur : Le bureau plus Messieurs : Jean Moritz, Stephane Vaudry,
Karim Henry, Philippe Boisson, Jean Luc Cruder, Jean Charles Refalo, M.
Vincent réservant sa réponse
.
Le Président invite les présents à poser les questions diverses :
Quatre questions :
1/ Formation des équipes... de vives discussions s’établissent suite à la
présentation de monsieur Brennetot de propositions de noms sur certaines
équipes… nous attendrons donc la fin des vacances et le début de la nouvelle
saison pour en discuter à nouveau au sein du comité directeur.
2/ Attribution de postes pour certains problèmes de la vie du club :
- Monsieur Vitry est d’accord pour faire le suivi du « remplissage frigo » (pot
de fin de rencontre) mais il demande l’attribution d’une clé de la salle pour
l’exécution de cette tâche, de même suite à vols répétés dans « le dit frigo » la
mise en place d’un verrouillage s’avère nécessaire.
Monsieur Vitry s’en occupe.
3/ La vérification du « plein des poubelles » (mise en place poubelle pleine sous
l’escalier et remise en place de sacs neufs) par les capitaines d’équipes est admise.
4/ Deux responsables du tableau de brûlage des équipes (Messieurs Patrick
Leonard et Paul Tranchard) est indiqué pour la saison prochaine.
Personne ne se présente pour s’occuper du site internet le secrétaire continu donc.
Le Président invite les participants à la soirée qui suivra ce soir à 20h00 et souhaite
une bonne saison 2013 / 2014 à tous.
Le Président clôture l’AG et invite les participants au pot de l’amitié.

Annexe 1 : Mot du Président
Annexe 2 : Commentaires Jérôme Juge sur les compétitions
Annexe 3 : Bilan Tennis de Table 2012/2013 (qui sera entièrement clôturé fin juin).

Le secrétaire du club.
Claude Brennetot

LE MOT DU DERNIER PRESIDENT
Bonjour à vous tous, merci à Madame Guivarch et à Monsieur Foucher qui représentent la mairie
de Franqueville St Pierre (avec un merci particulier à Madame Guivarch toujours avec le Tennis de
Table).
Avant de proposer l’adoption du procès verbal de l’A.G. 2012 et d’ouvrir la séance, je voudrais vous
parler des six années passées au sein du club.
Du bon et du moins bon alors commençons par le moins bon pour finir sur une bonne note.
Nous avons envoyé aux soixante deux adhérents des mails et distribuer des feuilles d’invitations à
l’A.G. et à la soirée qui suivait mais très peu de réponse….. Un club ne vie pas sans participation.
Nous avons sollicité à plusieurs reprises l’aide de joueurs, des parents dans des domaines bien
précis (par exemple : recherche de sponsors, d’aide au transport des jeunes ou de nouvelles idées
pour l’organisation du club) cela en mettant des suggestions dans la boite sous l’escalier d’accès à la
salle….rien + rien.
Ensuite l’entraînement, point sensible (car nous payons un entraîneur) la non participation aux
entraînements qui conduira sans doute à limiter le nombre d’heures de l’entraîneur pose problème.
Le manque d’esprit « club » implanté entre les joueurs, les capitaines, et au milieu de cela, les
dirigeants qui font face, se taisent pour « être bien » avec tout le monde malgré les causeries dans le
dos.
Le bon c’est que nous avons un club qui tourne bien avec des résultats plus que « honorables » une
R3, une D1, une D2, une D3, une D4 cinq équipes pour un petit club.
Je vous rassure je pars sans amertume mais surtout avec la satisfaction d’avoir malgré tout fait mon
devoir de Président, merci à ceux qui ont œuvrés avec moi pour que je puisse tenir aussi longtemps.
Je pars vers d’autres horizons surtout côté danse, mais aussi beaucoup plus de ballades, je serais
comme promis présent au côté de mon successeur.
Bonne chance à vous tous pour la saison prochaine.
Gérard Hermel

