COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 10 JUIN 2017
******

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 Claude Brennetot, le Trésorier Franck Lévêque, le TrésorierAdjoint Dominique Beaucher, la Secrétaire Marina Lefebvre, Jean-Luc
Cruder, David Vincent, Jessy Delahais et Philippe Duval .
Etaient excusés du comité directeur : Stéphane Vaudry, Jean Moritz, Patrick
Léonard.
Pour les joueurs, les parents de joueurs et l’entraîneur :
 Les joueurs : Ethan Avril (et ses parents), Alexis Grout, Sébastien
Guéroult, Arnaud Hugelier, Romain Ledoux (et ses parents), JeanMarie Moreul, Benoît Patrou, Romain Rodier, Antonin Tourancheau
(et ses parents), Cédric Vincent, Hugo Salinas et Rémi Vincent.
 L’entraîneur : Monsieur Jérôme Juge, (qui ne participe pas aux
votes).
Total des présents 21 et 7 pouvoirs parvenus (J-F.Bance, J.Moritz,
B.Boulard, G.Graff, N.Vitry, G.Gouellain, P.Léonard ) soit au total 25. Le Quorum
est atteint…(28 pour 21).
A 17 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 à cette
réunion et en particulier :
Monsieur Thierry MARETTE, adjoint aux sports représentant le Maire de
Franqueville St Pierre
Monsieur Manuel GUERARD, nouveau président de l’ESF
Madame la secrétaire et les membres du comité directeur du club
les joueurs présents, ainsi que les parents de nos jeunes joueurs.

Je tiens aussi à remercier la municipalité pour l’aide qu’elle apporte à notre club avec :
l’achat de deux tables en début de saison
une subvention qui est (en partie) déjà arrivée
des trophées et médailles pour les tournois que nous organisons
la soirée des associations sportives (rdv le vendredi 29 septembre 2017).
Comme à chaque nouvelle saison, notre souhait principal serait d’avoir une
régulation de température dans la salle. Cela devient parfois intenable !

Effectifs
Pour la saison qui s’achève, l’effectif est, à quelques unités près, le même que pour la saison
précédente.
Nombre d’adhérents : 89 (85 licenciés + 4 joueurs extérieurs)
Ages : de 6 à 82 ans
32 joueurs en loisir et 57 en traditionnel
41 jeunes de moins de 18 ans (46% de l’effectif global);
44 adultes + 4 extérieurs;
plus 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 2016-2017, 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 partie d’un groupement
d’employeurs, le GEPNETT (Boos, Mont St Aignan et Franqueville St Pierre). Ce groupement
compte près de 325 licenciés.
La formation est assurée par notre entraineur Jérôme JUGE (salarié du GEPNETT). 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 jeunes et des
adultes.
Il est assisté par un service civique (Kévin) ainsi que par deux joueurs du club : Benoit
PATROU et Alexis GROUT.
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.

Compétitions
Sur les 85 adhérents du club, 53 joueurs (dont 14 jeunes) sont inscrits en compétition.
Encore une saison exceptionnelle avec une très belle première phase qui a vu le maintien
de l’équipe 1 en R1 et la montée de 4 équipes (R4, D1 et les 2 D2) sur les 8 équipes engagées
et une deuxième phase qui a vu les maintiens de toutes les équipes sauf l’équipe de D3-7 qui
monte en D2.
Pour la prochaine saison, nous aurons des équipes à tous les niveaux sauf en R2 !
Bravo à tous les joueurs ainsi qu’aux « brûleurs » (David VINCENT et Patrick LEONARD)
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.
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 3ème Tournoi des AS qui a vu la participation de quelques
excellents joueurs de la région rouennaise.

Conclusion
Ce bilan est, pour ma part, très positif.
J’y rajouterai :
la progression de nos jeunes et notamment « Tic & Tac »
la bonne ambiance continue de régner dans les différentes équipes
l’image de l’ambiance qui règne dans notre club au travers de l’olympiade lors des 50 ans
de l’ESF
notre partenaire « Garage RENAULT à Belbeuf » qui nous a renouvelé sa confiance
la motivation de certaines personnes pour s’impliquer dans la vie du club
par contre, un manque d’assiduité des joueurs aux entrainements du jeudi ;
Enfin je terminerai par une information sur l’équipe professionnelle du SPO Rouen qui vient
de monter en Pro A et qui jouera la saison prochaine au Kindarena.

Les licenciés de notre club seront invités gratuitement à assister à l’un des 9 matchs de la
saison. Dans l’équipe rouennaise, il y aura le champion d’Europe 2016 : Emmanuel LEBESSON.
Merci à toute l’équipe qui m’entoure.
Merci pour votre attention.

Composition du bureau
Le Président donne ensuite la parole à Marina Lefebvre pour une information sur
l’application de l’article 11 des statuts pour le renouvellement du 1/3 sortant à savoir cette année
Secrétaire et Secrétaire adjoint (Madame Marina Lefebvre et Monsieur Patrick Léonard).
1/ Le renouvellement du 1/3 sortant composé du Secrétaire et de son adjoint à savoir
Marina Lefebvre et Patrick Léonard. Se représentent-ils…. Oui pour Madame Lefebvre, si
quelqu’un se propose, Monsieur Léonard cède sa place.
- Un appel a été effectué pour le remplacement de Monsieur Léonard, Monsieur
Delahais postule face à la demande de l’assemblée et est accepté à l’unanimité
à mains levées dans sa nouvelle fonction de Secrétaire adjoint.
La nouvelle composition du bureau est entérinée à mains levées à l’unanimité.
2/ Est ensuite abordée l’intégration de Messieurs Arnaud Hugelier et Alexis Groutet dans
le comité directeur. Leur intégration est votée à l’unanimité.

Bilan général
Bernard 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, organisation de la
coupe de Rouen), ainsi que la qualité de jeu des joueurs.
Puis Monsieur Marette évoque la question des subventions de la commune. La situation
étant assez « serrée ». Il insiste sur la possibilité, en cas de difficultés rencontrées par les clubs,
de faire appel aux dirigeants de l’ESF, notamment auprès de Manuel Guérard, Président de
l’ESF.
En ce qui concerne l’ESF, une soirée des associations est à nouveau programmée le 29
septembre 2017.
Enfin, Monsieur Marette termine avec le problème récurant de la climatisation. Des pistes
d’améliorations sont en cours de discussion. En effet, l’ancienne mairie va être remplacée par
une « Maison des associations » et un nouveau complexe sportif va voir le jour. Il est donc
nécessaire de réfléchir à un système de chauffage/ventilation général pour tous les bâtiments
sportifs.
En ce qui concerne les heures scolaires de tennis de table, la municipalité est en attente
des conclusions sur la réforme des rythmes scolaires.

Monsieur Marette cède la parole à Jérôme, afin de présenter un bilan général :
Entraînement :
La saison 2016/2017 a permis à 1 groupe d'une quinzaine de jeunes Franquevillais de
s'entraîner assidûment au sein du club de tennis de table de Franqueville Saint Pierre. De plus,
un entraînement commun sur le plateau Est entre Franquevillais et Boésiens a créé une
émulation chez les jeunes compétiteurs.
3 entraînements dirigés par Jérôme (pour les jeunes compétiteurs) sur le plateau dont 2 à
Franqueville.
2 entraînements dirigés par Jérôme et Benoît pour les jeunes débutants dans la salle de
l'ESFTT.
Pour la première année à Franqueville, un cours de Baby Ping a été créé grâce à
l'intervention de Kévin dans le cadre de son service civique au sein du GEPNETT. 3 enfants,
entre 4 et 7 ans, ont participé à l'intégralité de cette pré-initiation au tennis de table.
Les entraînements adultes du jeudi ont rassemblés les joueurs de niveaux régional et
départemental ainsi que certains jeunes compétiteurs.
Le groupe était de qualité et étoffé jusqu'à janvier.
Compétitions:
2 équipes de l'ESFTT étaient engagées dans le championnat jeunes dont 1 a participé à la
finale de district.
1 équipe GEPNETT réunissant des enfants de Franqueville et de Boos était inscrite à
cette même compétition et s'est qualifiée pour la finale départementale.
A titre individuel, quelques enfants ont participé au Critérium de manière plus ou moins
assidue et 1 jeune (Hugo) s'est qualifié pour la finale régionale dans sa catégorie de classement.
De plus, 8 jeunes du club (Rémi, Yann, Hugo, Romain, Ethan, Antonin, Paul et Quentin)
ont participé de manière régulière ou exceptionnelle au championnat adultes régional et
départemental au sein des équipes de l'ESFTT.
Manifestations:
Le nombre et la variété des manifestations sportives organisées par le club ont augmenté
cette saison mais on peut déplorer un manque de participants.
La coupe de Rouen, les 50 ans de l'ESF, le périscolaire, le tournoi des 30 points ainsi que
le tournoi des AS ont été des grandes réussites en terme de convivialité et d'affluence.
A contrario, le tournoi des familles ainsi que le tournoi jeunes GEPNETT ont été plus
anecdotiques.
Dans toutes ces manifestations, l'objectif principal a été atteint car les personnes
présentes ont pris beaucoup de plaisir à participer.

Formations:
2 jeunes adultes du club (Benoît et Alexis) ont été inscrits à la formation d'Animateur
fédéral de tennis de table qui a eu lieu au CRJS de Petit Couronne.
Ces 2 adhérents ont permis d'augmenter le nombre d'heures d'encadrement des jeunes et
des adultes de manière régulière (Benoît) et de palier certaines absences (Alexis).
Objectifs de la saison prochaine:
Maintenir le nombre d'entraînements proposé aux jeunes débutants et compétiteurs.
Garantir un encadrement des adultes souhaitant s'entraîner.
Augmenter le nombre d'intervenant technique par l'incorporation de joueurs formés.
Poursuivre les manifestations organisées par le club.
Insister sur l'émulation créée par l'entraînement commun des jeunes du plateau Est.
Renouer des liens entre les adultes du plateau Est.

Puis, Jérôme laisse la parole à Jessy pour le bilan des championnats adultes:
Pour la première phase, l’objectif qui était la montée a été largement atteint.
L’équipe 1 termine 4ème et se maintient en R1
L’équipe 2 termine 1ère ex-aequo et monte en R3
L’équipe 3 termine 1ère et monte en R4
L’équipe 4 termine 1ère et monte en D1
L’équipe 5 termine 1ère et monte en D1
L’équipe 6 termine 2ème et se maintient en D3
L’équipe 7 termine 2ème et se maintient en D3
L’équipe 8 termine 3ème ex-aequo et se maintient en D4
Au total, ce sont 4 équipes sur 8 qui accèdent à la montée, les 4 autres se maintiennent.
Pour la seconde phase, l’objectif était non plus la montée mais le maintien, objectif
accompli !
L’équipe 1 termine 4ème et se maintient en R1
L’équipe 2 termine 1ère ex-aequo (3ème au nombre de parties gagnées) et se maintient en
R3
L’équipe 3 termine 6ème et se maintient en R4
L’équipe 4 termine 7ème et se maintient en D1
L’équipe 5 termine 6ème et se maintient en D1
L’équipe 6 termine 2ème et se maintient et D3
L’équipe 7 termine 1ère et monte en D2
L’équipe 8 termine 2ème et se maintient D4
Pour cette saison 2016/2017, le club obtient 60% de victoires au détail des parties et 68
victoires, 12 nuls et 29 défaites, en journée.

En ce qui concerne la Coupe de Rouen, 7 équipes étaient engagées à Franqueville Saint
Pierre dans 3 tableaux (-1700, -1300, -900) :
Equipe 1 termine 5ème sur 8
Equipe 2 termine 4ème sur 8
Equipe 3 termine 3ème sur 7
Equipe 4 termine 2ème sur 7
Equipe 5 termine 3ème sur 6
Equipe 6 termine 2ème sur 6
Equipe 7 termine 4ème sur 6
Le Tournoi de la Coupe de Rouen a été organisé cette année à Franqueville Saint Pierre, avec 2
tableaux (-1000, +1000), où deux Franquevillais ont accédé au podium, Jessy Delahais qui a fini
1er suivi de Romain Rodier qui est arrivé 3ème.

Jessy laisse la parole à Philippe Duval pour le bilan des Critériums:
Philippe annonce 18 joueurs inscrits (dont 1 désistement) :
- 7 jeunes (dont 4 qui ont participé à chaque tour)
- 10 adultes (3 Vétérans et 7 Séniors)
Philippe dénombre une faible participation chez les jeunes cette année, et quelques difficultés à
recenser les participants.

Puis, Philippe donne la parole à David Vincent pour un bref bilan sur le tournoi des as :
Il s’agissait de la 3ème édition qui a accueilli sur invitation 16 joueurs de différents clubs. Cette
nouvelle édition a porté un jeune Franquevillais à la 1 ère place, Dimitri Sizaire, formé par notre
entraîneur Jérôme Juge.

David donne la parole à Cédric Vincent pour un commentaire au sujet du site internet :
Celui-ci, très ludique, rencontre un grand succès. Nous comptons environ 200 visites par mois,
que ce soit au niveau national, ou international.
80% sont des visiteurs récurrents contre 20% nouveaux.
Un seul bémol, certaines équipes ne jouent pas le jeu, et ne fournissent pas les commentaires
des rencontres.

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, la demande de subvention auprès du CNDS est en cours. Des frais
d’arbitrage vont aussi s’ajouter aux dépenses, pour notre équipe 1 et 2.
Il avise que les comptes seront arrêtés au 30 juin et sont à disposition des adhérents qui
désirent les consulter auprès de lui.

Franck cède la parole à Marina afin d’évoquer les nouvelles modalités d’inscription pour
la saison 2017/2018.
En effet, au vu des nombreuses difficultés rencontrées cette année, les modalités d’inscription
seront les suivantes :
Présentation obligatoire :
o Certificat Médical / Questionnaire santé (pour les renouvellements)
o Formulaire d’inscription
o Règlement de la cotisation (avec possibilité paiement par chèque en 4 fois)
Pour les joueurs inscrits en championnat ou autre, les demandes de licences devront être faites
au moins 1 semaine avant la rencontre. Aucun passe-droit ne sera accepté.

Le Président reprend la parole pour évoquer les points divers :
Sponsors :
o Nous avons obtenu cette année différentes aides, notamment de la part de la
ligue, qui nous a récompensé pour notre augmentation du nombre de
joueurs, avec l’octroi de 250 euros sous forme de bons d’achats Wack Sport.
o De plus, un plan d’équipement a été proposé par le CD76, qui nous a permis
l’acquisition d’un nouveau Robot. La moitié du financement a été réalisé par
le CD76 et la seconde partie par notre sponsor « Renault de Belbeuf »
o En outre, le Crédit Mutuel perpétue ses donations, sous forme de coupes,
médailles ou lots
o Alexis est actuellement en quête de sponsors pour notamment l’élaboration
de nouveaux maillots
Cotisations et entraînements saison 2017/2018 :
o Un bilan a été élaboré suite au changement des horaires d’entraînement
pour cette saison. Le bilan est mitigé. En ce qui concerne les jeunes, les
résultats sont plutôt concluants. Cependant, l’entraînement des adultes a été
déserté. De nouvelles dispositions seront donc votées cet été au sein du

Comité Directeur et du Gepnett. Par ailleurs, Bernard ne souhaitant plus
occupé la place de représentant au sein du GEPNETT, il sera remplacé par
Claude Brennetot.
o A ce jour, nous comptabilisons 4 mutations pour la saison 2017/2018 et un
départ de l’un de nos joueurs. Le montant de la mutation sera pris en charge
par le club à hauteur de 50 %.
Achat d’équipement pour l’année à venir :
o 10 séparations
o Marqueurs
o Balles plastiques
Le Président procède ensuite à la remise de récompenses.
(Bons d’achats « Multiset ») à :
Romain Rodier, Hugo Salinas, Benoît Patrou, Alexis Grout, Styven Dumontier, Romain
Ledoux, Antonin Tourancheau, Sébastien Guéroult et Ethan Avril, 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 : Jessy Delahais.
Président d’Honneur : Jean Moritz
Comité Directeur : Composé du bureau ci-dessus plus :
Messieurs : Stéphane Vaudry, Jean Luc Cruder, David Vincent,
Patrick Léonard, Philippe Duval, Alexis Grout, Arnaud Hugelier
Soit 14 membres pour un maximum de 15 prévus aux statuts.
Le Président invite les présents à poser les questions diverses :
1/ il manque encore beaucoup de photos sur le site internet = Arnaud
propose de prendre les photos de chaque joueur. Marina soumet l’idée de réaliser
ces photos lors des inscriptions.
Le Président souhaite une bonne saison 2017 / 2018 à tous.
Le Président clôture l’AG et invite les participants au pot de l’amitié.
La secrétaire du club.
Marina Lefebvre

