COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 04 JUIN 2016
******

L’Assemblée Générale de L’Eveil Sportif Franquevillais Tennis de Table
s’est tenue Salle Marcel Ragot.
Pour le Comité Directeur étaient présents : le Président Bernard Foucart, le
Vice Président Patrice Vitry, le Trésorier Franck Lévêque, le TrésorierAdjoint Dominique Beaucher, le Secrétaire Claude Brennetot, le Secrétaire
adjoint Patrick Léonard, David Vincent, Jessy Delahais et Marina Lefebvre
(secrétaire de l’AG).
Etaient excusés du comité directeur : Stéphane Vaudry, Jean Moritz, Jean
Luc Cruder.
Pour les joueurs, les parents de joueurs et l’entraîneur :
 Les joueurs : Rémi Vincent, Cédric Vincent, Romain Rodier (et son
père), Sébastien Guéroult, Gabriel Graff, Alexis Grout.
 L’entraîneur : Monsieur Jérôme Juge, (qui ne participe pas aux
votes).
Total des présents 15 et 10 pouvoirs parvenus (S. Vaudry, J. Moritz, A.
Léonard, D. Pupin, G. Pupin, N. Vitry, JL. Cruder, P. Duval, JF. Bance, A. Hugelier)
soit au total 25. Le Quorum est atteint…(25 pour 22).
A 10 heures 30, le Président ouvre l’assemblée générale.

Rapport moral du Président
Remerciements
Je tiens tout d’abord à remercier ceux qui ont bien voulu honorer de leur
présence cette réunion et en particulier Monsieur Thierry MARETTE adjoint aux
sports représentant le Maire de Franqueville St Pierre Monsieur LEROY, les
joueurs et les parents des jeunes.
Quelques souhaits auprès de la municipalité pour la saison à venir :
- l’achat de deux tables par la municipalité ;
- la régulation de température dans la salle ;
- une subvention qui arrive à temps !!!

Effectifs
A ce jour, le club compte 86 adhérents (contre 55 lors des saisons 2014-2015
et 2013-2014) Soit une augmentation de 62% de notre effectif. Les âges vont de 7
à 81 ans. Parmi tous ces adhérents, nous comptons 46 jeunes de moins de 18 ans
(ce qui représente 54% de l’effectif global), 40 adultes et deux joueurs venant de
clubs extérieurs. 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 Général
Avant de faire le bilan général de cette saison 2015-2016, 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 près de 300 licenciés. La formation est assurée par notre
entraîneur Jerome 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’entraînement des adultes.
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires. L’entraîneur s’occupe
également du suivi des jeunes dans les différentes compétitions et participe aux
différents tournois jeunes et adultes qui sont organisés au cours de l’année.

Compétitions
Sur les 86 adhérents du club, 50 joueurs (dont 15 jeunes) sont inscrits en
compétition.
Nous avons obtenu d’excellents résultats chez les jeunes avec notamment Noah
LAROCHELLE qui est devenu vice-champion de Seine-Maritime dans la catégorie
des moins de 10 ans et une 3ème place au championnat départemental jeunes.
Des compétitions régionales restent à venir.

En ce qui concerne la Coupe de Rouen, notre club Franquevillais compte
deux vainqueurs : l’équipe composée de Patrick Léonard, David Vincent et
Sébastien Guéroult (-900 pts), ainsi que l’équipe composée de Bernard Foucart,
Philippe Duval et Arthur Léonard (-1300 pts), qui ont remportées toutes deux une
coupe. Une deuxième place a aussi été remportée par l’équipe de Alexis Grout,
Jessy Delahais et Raphael Frey dans la catégorie des -900 pts.
Chez les adultes, cette saison aura vu là aussi d’excellents résultats en
championnats par équipes, avec une extraordinaire première phrase qui a vu la
montée de 7 équipes sur 8 et une deuxième phase qui a vu la montée de l’équipe 1
en R1 et le maintien assuré pour les autres.
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. L’un a été organisé par notre club. Pour les adultes, deux
tournois ont été réalisés à Boos et à Franqueville Saint Pierre. Tous ces tournois
ont vu la victoire d’un Franquevillais dans les catégories jeunes et adultes.
Merci aux personnes et parents qui nous ont aidés pour ces manifestations.

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 ;
Enfin, je terminerai par le 2èmeTournoi des AS qui a vu la participation de
quelques excellents joueurs de la région rouennaise.

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.

Le site internet du club a remporté un vif succès auprès des adhérents et
des clubs alentours.
Merci à Patrice Vitry pour son implication dans la vie du club depuis ces trois
dernières années.
Enfin un grand merci aux membres du comité directeur pour leur aide lors
des différentes manifestations, à David Vincent qui a géré le recrutement de
nouveaux joueurs pour l’année à venir. Je remercie aussi Jerome Juge pour le
travail effectué et Cédric Vincent pour la mise en place du site internet.
Merci pour votre attention.

Composition du bureau
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 Président et Vice-Président (Messieurs Bernard
Foucart et Patrice Vitry ).
1/ Le renouvellement du 1/3 sortant composé du Président et de son adjoint à
savoir Bernard Foucart et Patrice Vitry. Se représentent-ils…. Oui pour Monsieur
Foucart, non pour Monsieur Vitry….
- Un appel a été effectué pour le remplacement de Monsieur Vitry,
Monsieur Brennetot postule et est accepté à l’unanimité à mains
levées dans sa nouvelle fonction de Vice-Président.
- Monsieur Brennetot ayant pris le poste de Vice-Président, la place
de Secrétaire est vacante, un nouvel appel est effectué, Marina
Lefebvre postule. Elle est acceptée à l’unanimité à mains levées
dans sa nouvelle fonction de Secrétaire.
La nouvelle composition du bureau est entérinée à mains levées à
l’unanimité.
2/ Est ensuite abordée l’intégration de Monsieur Philippe Duval dans le
comité directeur. Ne pouvant être présent lors de cette AG, celui-ci a fait part aux
membres du Comité Directeur de son souhait d’intégrer le comité. Sa demande est
acceptée à l’unanimité à mains levées dans la fonction de membre du comité
directeur.

Bilan général
Claude cède la parole à Monsieur Marette, adjoint aux sports de
Franqueville Saint Pierre, qui exprime son plaisir à participer aux différentes
manifestations auxquelles il est toujours invité.
Il souligne les très bons résultats qui sont réalisés grâce au bon esprit qui règne
dans notre club, qu’il juge conviviale, avec des valeurs et une bonne gérance.
Il indique que le club de tennis de table est devenu une référence dans la région
rouennaise, notamment grâce aux actions de solidarité (avec le blackping pour le
téléthon), ainsi que la qualité de jeu des joueurs. Il insiste sur le joueur Noah
Larochelle qui effectue un parcours exceptionnel grâce au club, à notre entraîneur,
aux encadrants.
Enfin Monsieur Marette évoque la question des subventions de la commune.
La situation étant assez « tendue », il n’y aura pas d’augmentation de la
subvention. Les subventions ne sont plus systématiques mais sous réserve d’un
projet dans les clubs. Pour le Tennis de Table, Monsieur Marette indique tout
mettre en œuvre pour maintenir notre subvention de 4000 Euros pour l’année
2016/2017, ainsi que le financement de deux tables (1421 euros).
La décision nous sera transmise prochainement, afin de pouvoir procéder aux
achats durant les vacances.
Enfin, concernant la ventilation de la salle, un diagnostic a été effectué en 2015
afin de trouver une solution. Les finances de la commune étant limitées, les
investissements sont mis en sommeil et seront repris en 2017. La ventilation de la
salle fera alors partie des priorités.

Monsieur Marette cède la parole à Jerome, afin de présenter un bilan sur
les résultats des jeunes :
« Nous avons commencé avec deux équipes en championnat jeunes et deux
équipes supplémentaires ont été inscrites en cours de saison. L’équipe 1 (Noah
Larochelle, Hugo Salinas et Quentin Prieur), a terminé 3ème des finales
départementales en catégorie 600 points.
Puis 7 de nos jeunes ont été intégrés parmi les équipes adultes départementales et
régionales.
En ce qui concerne les interclubs, plusieurs équipes représenteront le club le
dimanche 18 juin 2016 à Saint Pierre Les Elbeuf.

Notre champion de Seine Maritime 2014/2015 devient Vice-Champion de Seine
Maritime pour cette année. Il est d’ailleurs qualifié, avec Rémi Vincent parmi les 16
meilleurs joueurs de leur catégorie pour le championnat de Normandie.
Enfin, les jeunes Franquevillais ont participé aux 4 tournois jeunes Gepnett
qui ont eu lieu à Boos, Franqueville Saint Pierre et Mont Saint Aignan.
Pour conclure, les jeunes et les adultes ont été assidus aux entraînements
tout au long de l’année. Les débutants ont été très nombreux et j’ai pu m’appuyer
sur quelques jeunes pour encadrer ce groupe important.
Les jeunes confirmés ont pu se mesurer aux adultes des différentes équipes à
l’entraînement, ce qui a amené une émulation et une convivialité primordiale pour
la progression de chacun. »

Puis, Jerome laisse la parole à Jessy Delahais pour le bilan des
championnats adultes :
Pour la première phase, l’objectif qui était la montée a été largement atteint.
L’équipe 1 termine 2ème et monte en R2
L’équipe 2 termine 1ère et monte en R4
L’équipe 3 termine 1ère et monte en D1
L’équipe 4 termine 1ère et monte en D2
L’équipe 5 termine 1ère et monte en D2
L’équipe 6 termine 1ère mais souhaite rester en D3
L’équipe 7 termine 1ère et monte en D3
L’équipe 8 termine 2ème ex-aequo et reste en D4
Au total, ce sont 7 équipes sur 8 qui accèdent à la montée, seules 6 équipes
choisiront de monter sur les 7 possibles.
Pour la seconde phase, l’objectif était non plus la montée mais le maintien,
objectif accompli !
L’équipe 1 termine 1ère et monte en R1, une première historique !!!!
L’équipe 2 termine 3ème et se maintient en R4
L’équipe 3 termine 5ème et se maintient en D1
L’équipe 4 termine 3ème et se maintient en D2
L’équipe 5 termine 5ème et se maintient en D2
L’équipe 6 termine 5ème et se maintient et D3
L’équipe 7 termine 7ème et se maintient en D3
L’équipe 8 termine 6ème et se maintient D4

Pour cette saison 2015/2016, le club obtient 60% de victoires au détail des
parties et 64 victoires, 16 nuls et 27 défaites.

Enfin, le Président donne la parole à Franck Levêque pour que l’assemblée
puisse prendre connaissance du niveau des finances du club :
Franck Lévêque fait le commentaire précis des finances du club et indique
que celles-ci sont saines. Cependant, le maintien de la subvention de la Mairie est
indispensable afin de garder cet équilibre, d’autant plus que pour l’année à venir,
nous n’aurons pas de subvention du CNDS. Des frais d’arbitrage vont aussi
s’ajouter aux dépenses, pour notre équipe 1, ainsi que de nouvelles taxes mises en
place par les impôts, pour le GEPNETT.
Il avise que les comptes seront arrêtés au 30 juin et sont à disposition des
adhérents qui désirent les consulter auprès de lui.

Le Président procède ensuite à la remise de récompenses.
(Bons d’achats « Multiset ») à :
Romain Rodier, Rémi Vincent, Ethan Avril, Noah Larochelle, Mathias Leclerc,
Hugo Salinas, Quentin Prieur, Arnaud Hugelier, Yann Kesby, Maxime Gilbert,
Simon Vasseur et Nicolas Lebeau pour les résultats brillants cette saison et
l’implication aux entraînements.

Conclusion de l’Assemblée Générale
Le Président indique la composition du bureau pour la saison à venir :
Président : Bernard Foucart
Vice Président : Claude Brennetot
Trésorier : Franck Levêque
Trésorier Adjoint : Dominique Beaucher
Secrétaire : Marina Lefebvre
Secrétaire adjoint : Patrick Léonard.

Comité Directeur : Composé du bureau ci-dessus plus :
Messieurs : Jean Moritz, Stéphane Vaudry, Jean Luc Cruder,
David Vincent, Jessy Delahais, Philippe Duval,
Soit 12 membres pour un maximum de 15 prévus aux statuts.
Le Président invite les présents à poser les questions diverses :
1/ Formation des équipes

→ à définir à la rentrée.

2/ Information sur les nouveaux mutés
cours.

→

indication des tractations en

3/ Les deux responsables du tableau de brûlage des équipes → Messieurs
Patrick Léonard et David Vincent sont maintenus pour la saison prochaine.
4/ Obligation d’utilisation des balles en plastiques → Uniquement pour les
équipes nationales, pour les autres équipes, c’est au bon vouloir de la ligue, la
question sera posée lors de l’AG du CD76.
5/ Nouveau planning pour les entrainements → En cours d’étude, la
décision définitive sera prise le 22/06/2016 lors de l’AG du GEPNETT.
6/ Mise en place du service civique pour les entraînements → en cours de
mise en place pour 24h par semaine en binôme avec Jerome, plus d’informations à
venir.
7/ Détermination d’un second juge arbitre
Jessy Delahais.

→

en cours, éventuellement

Enfin, le président rappelle aux participants qu’un gala est organisé cet
après-midi même à la salle Damien Eloi, afin de fêter les 50 ans du club. Il
sera suivi du repas du club.

Le Président souhaite une bonne saison 2016 / 2017 à tous.
Le Président clôture l’AG et invite les participants au pot de l’amitié.
La secrétaire du club.
Marina Lefebvre

