
COMPTE RENDU DE  L’ASSEMBLEE 

GENERALE ESF TENNIS DE TABLE                 

DU 06 JUIN 2015 
 

                      ****** 

 

L’Assemblée Générale de L’Eveil Sportif  Franquevillais Tennis de Table 

c’est tenue Salle Marcel Ragot à Franqueville St Pierre. 
 

 Pour le Comité Directeur étaient présents : le Président Bernard Foucart, le vice 

Président Patrice Vitry, le Trésorier Franck Lévéque, le secrétaire Claude Brennetot 

(secrétaire de l’AG), le secrétaire adjoint Patrick Léonard, Jean Luc Cruder, David 

Vincent, Paul Tranchard.  
 

Etaient excusés du comité directeur : Stéphane Vaudry,  Jean Moritz, Karim Henry. 
 

Pour les joueurs(es) et parents de joueurs(es) et l’entraîneur : 

Les joueurs : Arthur Léonard, Rémi Vincent, Yann Kesby, Jessy Delahais, Marina 

Lefebvre, Raphaël Frey, Brice Boulard, et un nouveau joueur (muté) Philippe Duval 

L’entraîneur : Monsieur Jérôme Juge, (qui ne participe pas aux votes). 

 

Total des présents 16 et 3 pouvoirs parvenus (Vaudry S., Moritz J., Cédric Vincent) soit 

au total 19. Le Quorum est atteint…. (19 pour 13). 
 

  
A 10 heures 20, le Président ouvre l’assemblée générale par son rapport moral. 

  

REMERCIEMENTS  

 

Je tiens tout d’abord à excuser Monsieur Thierry MARETTE, adjoint aux sports 

représentant le Maire de Franqueville St Pierre Monsieur LEROY, qui ne peut assister à 

notre assemblée générale et qui s’en excuse auprès des personnes présentes.  

 

Je voudrais tout d’abord remercier la municipalité pour la réalisation de la dernière 

rampe d’éclairage de la salle Damien ELOI. Nous avons une des plus belles salles de la 

région rouennaise. 

  

Quelques souhaits pour la saison à venir :  

- des associations et écoles qui respectent la salle (sol, murs, ….)  

- une subvention qui arrive à temps (nous devons nous ré affilier prochainement et 

payer notre entraineur) !!!  

 

EFFECTIFS  

 

A ce jour, le club compte 55 adhérents (53 licenciés et 2 joueurs extérieurs), les âges 

vont de 7 à 80 ans. Ce nombre est identique à celui de la saison dernière. Parmi tous ces 



adhérents, nous comptons 28 jeunes de moins de 18 ans (ce qui représente 50% de 

l’effectif global). La relève du club est bien présente.  

A cet effectif global, nous pouvons ajouter les élèves de l’école primaire (2 groupes de 12 

élèves chacun par semaine).  

 

BILAN GENERAL  

 

Avant de faire le bilan général de cette saison 2014-2015, je tiens à remercier les 

personnes qui, de prés ou de loin, nous ont aidés ainsi que les membres du bureau qui 

ont participés activement à la vie du club. L’activité principale de notre club est la 

formation des jeunes et la compétition.  

 

FORMATION  

 

Afin d’assurer une formation de qualité, notre club fait parti d’un groupement 

d’employeurs, le GEPNETT (Boos, Mont St Aignan et Franqueville St Pierre). Ce 

groupement compte prés de 250 licenciés. La formation est assurée par notre entraineur 

Jérôme JUGE. Il intervient au niveau de notre école de tennis de table, auprès des écoles 

primaires de la commune dans le cadre des activités périscolaires ainsi que 

l’entrainement des adultes.  

Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.  

 

COMPETITIONS  

 

Sur les 53 adhérents du club, 34 joueurs (dont 12 jeunes) sont inscrits en compétition. 

Nous avons obtenus d’excellents résultats chez les jeunes avec notamment Rémi 

VINCENT (-15ans) qui a atteint le niveau de Nationale 2 en critérium et vient de 

terminer ¼ de finalistes aux Championnats de Haute Normandie (juniors et cadets). 

Noah LAROCHELLE après le titre de Champion de Seine Maritime (- de 9 ans) 

Poussins il est devenu le 7 juin Champion de Haute Normandie (même catégorie) ; 

Chez les adultes, cette saison aura vue d’excellents résultats en championnats par 

équipes ainsi qu’en Coupe de Rouen puisque la famille LEONARD associée à Jessy 

DELAHAIS a remporté la coupe pour la deuxième année consécutive. 

Après la remontée en R3 de notre équipe première, c’est notre équipe 2 qui se met en 

évidence en remportant sa poule et jouant les demi-finales du championnat de Seine-

Maritime. Après avoir remporté la demi-finale sur le score de 11-4 contre le C.P. Yvetot, 

(elle disputera la finale le samedi 13 juin à la Kindarena de Rouen).  

Nos quatre autres équipes réalisent une bonne saison en se classant dans les premiers de 

leurs poules.  

Une bien belle deuxième phase, bravo à tous les joueurs ainsi qu’aux « brûleurs » qui 

ont bien géré les compositions d’équipes.  

 

TOURNOIS GEPNETT  

 

Pour les jeunes qui ne font pas compétitions, le GEPNETT organise quatre tournois dans 

l’année. Deux ont été réalisés par notre club. Pour les adultes, trois tournois ont été 

réalisés dans chacun des trois clubs. Merci aux personnes et parents qui nous ont aidés 

pour ces manifestations ainsi que la municipalité.  



 

AUTRES MANIFESTATIONS  

 

Nous avons également organisé quelques manifestations qui ont fait la joie des petits et 

des grands : 

 - Black Ping pour le Téléthon ; 

 - Tournoi de la galette des rois ; 

-  En novembre dernier, nos jeunes ont été invités par le SPO Rouen pour accompagner 

les joueurs professionnels lors de la présentation du match de PRO B. Enfin, je 

terminerai par le 1 er Tournoi des AS qui a vu la participation de quelques excellents 

joueurs de la région rouennaise. Merci à David VINCENT pour cette belle initiative ainsi 

que pour l’organisation.  

 

CONCLUSION  

 

Ce bilan est, pour ma part, plus que positif. J’y rajouterai l’assiduité des joueurs aux 

entrainements ainsi que la motivation de certaines personnes pour s’impliquer dans la 

vie du club. 

Un nouveau site internet du club devrait voir le jour dans les prochaines semaines. 

Merci pour votre attention. 

 

Le Président donne ensuite la parole à Claude Brennetot pour une information sur 

l’application de l’article 11 des statuts pour le renouvellement du 1/3 sortant à savoir 

cette année Trésorier et Trésorier adjoint (Messieurs Lévéque Franck et Beaucher 

Dominique ). 

 

1/ Le renouvellement du 1/3 sortant composé du trésorier et de son adjoint à savoir 

Lévéque Franck et Beaucher Dominique. Se représentent-ils…. oui….  

Le maintien dans les postes et entériné à mains levées à l’unanimité. 
 

2/ Est ensuite abordé le remplacement de deux postes au comité directeur du club à 

savoir ceux de messieurs Boisson et Refalo, un appel avait été fait Mademoiselle Marina 

Lefebvre et Monsieur Jessy Delahais postulent… ils sont acceptés à l’unanimité à mains 

levés dans la fonction de membres du comité directeur. 

 

Claude cède la parole à Jérôme Juge qui informe sur les résultats des jeunes: 

 

Des progrès et des résultats dans les compétitions de toutes natures (voir rapport morale 

du Président).  

Jérôme passe  ensuite la parole à Paul Tranchard pour un commentaire sur le 

championnat et les divers compétitions suivi par lui tout au long de la saison 

2014/2015… il se plaint du manque de motivation aux entraînements (jouer sans but...) et 

parfois pour les compétitions. 

 

 

Ensuite le Président donne la parole à Franck Lévéque pour que l’assemblée puisse 

prendre connaissance du niveau des finances du club : 

 



Franck Lévéque fait le commentaire précis des finances du club et il dit que celles-ci sont 

saines mais qu’un effort doit être fait par la mairie pour la mise en place en temps et en 

heure des subventions, il avise que les comptes seront arrêtés au 30 juin et sont à 

disposition des adhérents qui désirent les consulter auprès de lui.   (En archives du 

club). 
 

Le Président procède ensuite à la remise de récompenses. 

 (Bons d’achats « Multiset ») à : 

 

Noah Larochelle, Yann Kesby, Rémi Vincent, Romain Rodier et Raphaël Frey pour les 

résultats brillants cette saison et l’implication aux entraînements.  

 

 Le Président indique que le bureau est le même que la saison en cours à savoir :  
 

           Président : Bernard Foucart 

  Vice Président : Patrice Vitry 

Trésorier : Franck Léveque 

  Trésorier Adjoint : Dominique Beaucher 

  Secrétaire : Claude Brennetot 

  Secrétaire adjoint : Patrick Léonard. 

 

Comité Directeur : Composé du bureau ci-dessus plus : 

 Messieurs : Jean Moritz, Stephane Vaudry, Karim Henry, Jean Luc Cruder, David 

Vincent, Paul Tranchard, Marina Lefebvre,  Jessy Delahais  

Soit 14 membres pour un maximum de 15 prévus aux statuts. 

 

Le Président invite les présents à poser les questions diverses : 

 

1/ Formation des équipes... réponse…à définir à la rentrée. 

 

2/ Information sur 2 nouveaux mutés….indication des tractations en cours. 

 

3/ Les deux responsables du tableau de brûlage des équipes… 

Messieurs Patrick Leonard et Paul Tranchard.  

 Sont maintenu pour la saison prochaine. 

 

4/ Un nouveau  site internet sera mis en place par Cédric Vincent dés le début de saison 

2015/2016 une ébauche à été présentée au comité directeur qui a donné carte blanche à 

Monsieur Cédric Vincent qui devra présenter le nouveau site au comité directeur dés que 

ce dernier en aura terminé. 

 

Le Président souhaite une bonne saison 2015 / 2016 à tous. 

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

 

  Le secrétaire du club.                             Claude Brennetot 
 
 
 


