COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17
SEPTEMBRE 2019

17 Septembre 2019
Eveil Sportif
Franquevillais
Tennis de Table
Créé par : Marina
LEFEBVRE et Jessy
DELAHAIS
(Secrétaire et
Président)

L’assemblée générale de l’Eveil Sportif
Franquevillais de Tennis de Table s’est tenue
Salle Damien Eloi.
Pour le Comité Directeur étaient Présents : Le Président Jessy Delahais, le
Vice-Président Bernard Foucart, le Trésorier Franck Lévêque, le Trésorier
adjoint Dominique Beaucher, le Secrétaire Arnaud Hugelier, Claude Brennetot,
Philippe Duval, David Vincent et Jean-Luc Cruder.
Etaient excusés du Comité Directeur : Stéphane Vaudry, Jean Moritz, Patrick
Léonard et Pierre De la Moissonnière.
Pour les joueurs, les parents de joueurs et l’entraîneur :
Les joueurs : Gérard Louiset, Allan Fort, Mathias Vitcoq, Cédric
Vincent, Guillaume Gouellain, Alexandre Levasseur, Jean-françois
Bance, Sébastien Guéroult, Jean Paul Raymond, Jean-Philippe
Leriche, Gabriel Graff, Stéphane Langlois, Paul Leterc, Benoît Patrou,
Antoine Maillard, Karine Tourancheau (maman de Antonin), Alexis
Cnaepelnickx, Roger Delapille.
Les jeunes joueurs et joueurs mutés (qui ne participent pas aux
votes) : Yassin Guedida, Romain Rodier, Romain Ledoux, Nicolas
Gendrault, Marina Lefebvre, Jean Despy, Florent Dubuc, Alban Le
Guerch, Yannick Cardot, Patrice Boulanger.
L’entraîneur : Monsieur Jérôme Juge (absent excusé).

Total des présents 27 et 4 pouvoirs parvenus (Brice Boulard, Eric
Clarté, Jean-Louis Schockert et Renan Cossu) soit au total 31. Le
corum est atteint (31 pour 20).

A 19 heures, le Président ouvre l’assemblée générale.

Rapport moral du Président
Le compte rendu de l’assemblée générale 2017/2018 est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

Remerciements
Je tiens tout d’abord à remercier ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence cette
assemblée générale :
Monsieur Thierry MARETTE, adjoint aux sports, représentant le Maire de Franqueville Saint
Pierre
Les membres du Comité Directeur
Les joueurs présents ainsi que les parents
Je tiens également à remercier la municipalité pour l’aide qu’elle apporte à notre club avec :
une subvention de 5000 euros cette année
des trophées et médailles pour les tournois que nous organisons
La soirée des associations sportives ou nos champions de Normandie seront récompensés.

A cette occasion, la parole est laissée à Thierry Marette :
Celui-ci indique que le fonctionnement du club est très positif. Le nombre de présents à
l’assemblée montre que l’ESFTT est une bonne association. Mr Marette prend plaisir à nous suivre,
de par les bons résultats, la hausse de l’effectif, le tout dans une très bonne dynamique. La
transmission de la présidence entre Bernard et Jessy fût très bonne.
Il note que deux problèmes sont récurrents, notamment au niveau de la salle :
Des fuites régulières au niveau de la toiture. Mais la réactivité de la Mairie permet que ces
soucis soient solutionnés rapidement. Ces problèmes persistent cependant, à cause de la
complexité de la double toiture. Les fuites sont donc difficiles à localiser.
La ventilation, qui provoque une forte chaleur dans la salle ¾ de la saison. Une étude de
faisabilité a été réalisée en début de mandat. L’idée d’une chaufferie centralisée pour toutes
les salles de sport et les écoles a été abandonnée. La ventilation sera donc installée en lien
avec la salle Ragot. Les travaux débuteront fin 2019 pour la salle Ragot et début 2020 pour
la salle Damien Eloi.

David clôture l’intervention de Mr Marette, en indiquant quelques doléances comme :
Un agrandissement de la salle au vue de la croissance du club
L’installation du Wifi
La mise en place de nouvelles prises dans le local technique et derrière la table d’arbitrage
Un courrier sera adressé à la Mairie en ce sens.
Mr Marette conclu en indiquant qu’une réflexion pourrait être lancée, pour la réalisation d’une
salle commune, dans le cadre de l’intercommunalité.

La parole est reprise par le Président.
En dernier lieu, je remercie nos sponsors, qui ont permis notamment le financement des nouveaux
maillots de cette année :
Concept Habitat Normandie (Antoine Maillard joueur au sein du club), 600 euros
Belbeuf Auto DG, 500 euros
Multiset, 200 euros en bons d’achats et diverses remises au cours de la saison, dont 10% de
réduction pour les joueurs du club en permanence.

Comme à chaque nouvelle saison, notre souhait principal serait d’avoir une régulation
convenable de la température de la salle. En effet, de mai à septembre environ, la chaleur est
parfois insoutenable !

Merci au président de l’ESF pour son intervention auprès des services de la mairie lorsque nous
avions des infiltrations d’eau pendant la saison.

Effectifs
Pour la saison qui s’achève, l’effectif de notre club est en légère hausse par rapport à la saison
précédente.
Nombre d’adhérents : 78 licenciés (33 Franquevillais et 45 extérieurs)
Ages : 7 à 83 ans (31 vétérans, 25 séniors, 4 juniors, 3 cadets, 7 minimes, 5 benjamins et 3
poussins)
22 jeunes de moins de 18 ans + les élèves de l’école primaire
56 adultes
13 loisirs (9 adultes et 4 jeunes) 65 compétitions (9 jeunes et 47 adultes)
Les élèves de l’école primaire de la commune

Bilan général
Avant de faire le bilan général de cette saison 2018-2019, je tiens à remercier les personnes qui,
de près ou de loin, nous ont aidées ainsi que l’entraineur et les membres du bureau qui ont
participés activement à la vie du club. L’activité principale de notre club est :
la formation des jeunes
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 300
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
ainsi que l’entrainement des jeunes et des adultes. Il a été assisté par un service civique
(Guillaume). Des stages ont été organisés pendant les vacances scolaires.

Compétitions
Championnat jeunes :
Faute de pouvoir assister à l’AG, Jérôme nous a transmis le compte rendu suivant :
4 jeunes de Franqueville ont représenté le club aux Interclubs au sein des équipes du
GEPNETT. Romain et Nicolas en juniors. Yassin en cadets, Antonin en minimes.
L'équipe de Yassin s'est qualifiée pour la finale régionale à Argentan et est repartie avec une 4ème
place.
Nous n'avons pas inscrit d'équipe en championnat jeunes lors de la saison 2018/2019.
6 jeunes ont participé au critérium fédéral dont Antonin à l'échelon régional.

Championnat adultes :
Jessy laisse la parole à David pour présenter le bilan des championnats adulte :
Pour cette première phase, La majorité des équipes avaient pour but de se maintenir, quelques
ambitions de montées étaient également en embuscade. Voyons donc ce qu'il s'est passé pour
nos 11 équipes.
L’équipe 1 termine 1ère et monte en R1
L’équipe 2 termine 3ème et se maintient en R2
L’équipe 3 termine 7ème et rétrograde en D1
L’équipe 4 termine 4ème et se maintient en R4
L’équipe 5 termine 2ème et se maintient en D1
L’équipe 6 termine 6ème et se maintient en D2
L’équipe 7 termine 4ème et se maintient en D2
L’équipe 8 termine 2ème et se maintient en D2
L’équipe 9 termine 7ème et se maintient en D3
L’équipe 10 termine 2ème et se maintient en D3
L’équipe 11 termine 2ème et se maintient en D4
Une petite déconvenue en D2-7 ou nous espérions une montée, une autre en R4 où le maintien
aurait été de mise. A part ça, Une montée en R1, 6 équipes qui prennent place sur le podium dans
leur poule. Ajoutez à cela deux équipes qui terminent 4ème de poule, Franqueville fait bonne
figure. Côté comptable, 39 rencontres remportées pour 7 nuls et 27 défaites soit 53% de
rencontres gagnées. 632 parties gagnées contre 551 perdues, ce bilan aussi, porté à 53% de
victoires, est positif.

Pour la seconde phase, les objectifs initiaux étaient fixés au maintien pour tous, ainsi que la
montée pour quelques équipes. Nos plans ayant été contrariés par quelques blessures et
défections, tous les objectifs ne sont pas atteints mais il y a quand même de très bonnes choses.
L’équipe 1 termine 5ème et se maintient en R1
L’équipe 2 termine 2ème et se maintient en R2
L’équipe 3 termine 1ère et monte en R3
L’équipe 4 termine 2ème et se maintient en R4
L’équipe 5 termine 3ème et se maintient en D1
L’équipe 6 termine 7ème et se maintient en D2
L’équipe 7 termine 5ème et se maintient en D2
L’équipe 8 termine 7ème et se maintient en D2
L’équipe 9 termine 8ème et rétrograde en D4
L’équipe 10 termine 2ème et se maintient en D3
L’équipe 11 termine 4ème et se maintient en D4

Avec les blessures et diverses défections qu'il a fallu prendre en considération, nous ne nous en
sortons pas trop mal. 5 podiums pour 11 équipes inscrites plus un titre de CHAMPION DE
NORMANDIE en R4, Franqueville a su garder la tête haute grâce à la contribution de chacun des
joueurs, chacun à son niveau.
MERCI et Félicitations à tous les joueurs !!!

Coupe de Rouen :
David redonne la parole à Jessy pour présenter le bilan de la coupe de Rouen.
Cette saison pas moins de 131 joueurs ont été inscrits en coupe de Rouen pour un total de 45
équipes. Parmi eux, le club le mieux représenté comptait 6 équipes, il s'agit bien sûr de
Franqueville Saint Pierre.
Nous n’avons pas eu d'équipes cette année en moins de 1700 points.
En moins de 1300 points, Franqueville comptait 3 équipes :
 Antoine MAILLARD et Boris DOIZY terminent 16ème sur... 16 participants.
Une première participation difficile pour nos petits nouveaux qui s'en
étaient pourtant pas trop mal tirés en poule (6éme/8).
 Arthur et Patrick LEONARD ont inscrit leur nom en 9ème position finale
après avoir figuré à la 5ème place de leur poule.
 Philippe DUVAL, Bernard FOUCART et Olivier DEBRIX s'emparent de la 3ème
place de leur poule et terminent 5ème au classement final.
En moins de 900 points, deux équipes étaient inscrites :
 Dominique BEAUCHER, Jean-Luc CRUDER, Jean-Marie MOREUL et JeanFrançois BANCE se placent 5e/7 de leur poule et s'offrent finalement la
9ème place d'un tableau de 14 équipes.
 David VINCENT, Jean-Louis SCHOCKERT, Jean-Paul RAYMOND et Maxime
GRUSON s'accaparent la dernière marche du podium en phase de poule
avant de perdre la petite finale contre Bully. Ils terminent donc 4ème.
En moins de 600 points, une équipe était inscrite :
 Arnaud HUGELIER, Claude BRENNETOT et Bertrand FEUGERE terminent
5ème sur 7 équipes.

Le tournoi de la coupe s'est déroulé à Franqueville et comptait 46 participants répartis dans 2
tableaux (20 joueurs en plus de 1000 points et 26 joueurs en moins de 1000 points)
Tableau moins de 1000 points (3 Franquevillais):
 Dominique BEAUCHER termine 15ème
 Jean-Louis SCHOCKERT 14ème
 David VINCENT 11ème
Tableau plus de 1000 points (2 Franquevillais) :
 Adrien PROTAIS 7ème
 Arthur LEONARD 5ème

Critériums :
Jessy laisse la parole à Philippe Duval pour le bilan des critériums.
Jeunes : 7 jeunes franquevillais (3 juniors, 2 cadets 1 et 2 minimes) ont participé au
critérium dont 4 ont effectué les 4 tours. Parmi ces jeunes, certains se sont hissés au
niveau régional, Antonin par 3 fois et Romain Rodier sur 1 tour.
Adultes : 13 adultes inscrits au critérium avec 7 joueurs qui ont effectués les 4 tours.
C’est Renan qui a été le plus régulier avec 2 quatrième place, il a, à chaque fois, raté
de peu l’accession au niveau régional. Lors des finales départementales, 2 podiums
ont été obtenus par Alexis (niv D4) et Philippe (niv D3).
Vétérans : 3 « anciens » ont participé au critérium Vétéran qui se déroule le samedi
après-midi dans une ambiance acharnée et toujours conviviale. Toujours beaucoup
de participants à cette compétition, mais peu de Franquevillais ce qui est dommage.

Challenge + 55 ans :
Philippe laisse la parole à Jean-Luc pour évoquer le Challenge +55 ans.
Cette compétition engendre 1 rencontre par mois environ et un tournoi final. Chaque rencontre
amène à effectuer 5 à 6 matchs.
Il existe deux poules, -800 et + 800, avec maximum 1000 points
A chaque intersaison (Noël, pâques et fin de saison), une remise des prix est organisée, avec 2
montées et 2 descentes entre chaque poule.
Jean Luc a terminé 1er cette année et Jean Marie 2ème.
Félicitation à vous.

Arbitrage
Merci à Christian et Gérard qui ont passé les formations cette saison (AR et JA1), le club a
toujours besoin de JA et AR.
Les prochaines formations se dérouleront les :
28-29 septembre 2019
11-12 janvier 2020
29 fév et 1er mars 2020
Jessy donne la parole à Gérard pour évoquer son ressenti concernant l’arbitrage. Malgré les
nombreuses règles à connaître, l’arbitrage est intéressant et instructif. Le Juge-arbitrage
correspond à l’organisation de la rencontre et l’élaboration de la feuille.
Information importante : Si la R1 monte en pré-nationale, le club devra présenter un AR et un JA.
Dans le cas contraire, des amendes tomberont.

Site Internet
La parole est donnée à Cédric pour le bilan du site internet.
Cette année, le site a connu une hausse de fréquentation de 20%.
En moyenne, on compte 3 pages vues par visite, avec une présence de 2mn.
On note des visiteurs dans le monde entier, comme aux Etats Unis.
En France, le site est consulté principalement depuis la Normandie et l’Ile de France.
Les pages les plus consultés dans l’ordre sont :
 Accueil
 Résultats
 Infos générales
 Joueurs
 Classements
 Coordonnées
 Agenda
Le Président en profite pour insister sur l’importance de fournir les comptes rendus de rencontre,
qui permettent d’alimenter le site régulièrement et le rendre attractif.

Récompenses (bons d’achat Multiset)
Nicolas GENDRAULT (meilleure progression  248 points)
Yassin GUEDIDA (2nde meilleure progression  223 points)
Gérard LOUISET (Arbitre Régional et Juge Arbitre niveau 1)
Christian CRAMILLY (Arbitre Régional)
Allan FORT, Arthur LEONARD, Adrien PROTAIS et Romain RODIER (Champions de
Normandie en Régionale 4)

Tournois GEPNETT
6 tournois jeunes hors compétitions (2 à Franqueville St Pierre)
1 tournoi des familles à Franqueville St Pierre

Autres manifestations
Au cours de la saison nous avons également organisé quelques manifestations qui ont fait la joie
des petits et des grands :
Tournoi des 30 points
Tournoi vacances d’hiver (Tournoi handicap)
5ème tournoi des As qui a vu la participation de quelques excellents joueurs de la région
Rouennaise.
Par ailleurs, nous avons accueilli tout au long de la saison les divers tours des critériums
départementaux. Le président en profite pour insister sur le besoin de bénévoles pour
l’organisation des manifestations, qui, rappelons-le, permettent aussi de faire vivre le club.

Bilan financier
La parole est donnée à Franck pour que l’assemblée puisse prendre connaissance du niveau des
finances du club. Franck fait le commentaire précis des finances et indique que celles-ci sont
saines. Cependant, le maintien de la subvention de la Mairie est indispensable afin de garder
l’équilibre.
Il avise que les comptes sont arrêtés au 30 Août 2019 et sont à disposition des adhérents qui
désirent les consulter auprès de lui.

Conclusion du Président
Ce bilan est, pour ma part, très positif. Nous avons encore battu notre record en nombre
d’équipes engagées.
Ajoutez à cela :
La progression des jeunes
La bonne ambiance au sein des équipes et du club en général
La motivation de certaines personnes pour s’impliquer dans la vie du club
La bonne intégration des jeunes et de nouveaux dans les équipes
Enfin, je terminerais par les excellentes progressions individuelles de certains de nos joueurs et
surtout le titre de champions de Normandie en R4.
Je suis donc très satisfait de cette saison. Toutefois, le club a encore des axes d’amélioration pour
la saison à venir. En effet, le bénévolat se fait rare, les réponses aux diverses sollicitations (ou
invitations) notamment par mail sont quasi inexistantes, nous manquons toujours d’arbitre et
juge-arbitres et surtout, certains semblent oublier que les tables et les balles ne se rangent pas
seules.
Félicitations à tous pour cette saison 2018/2019 et j’attire donc votre attention sur les axes
d’amélioration évoqués à l’instant.

Composition du Bureau
Le président annonce les départs :
Pierre DE LA MOISSONIERE (arrêt ping)
Patrick LEONARD (Mutation)
Sont abordées ensuite les candidatures pour entrer au sein du comité directeur de l’ESFTT de :
Marina LEFEBVRE
Gérard LOUISET
Jean DESPY
Leur intégration est votée à l’unanimité.
Vient ensuite l’information concernant l’application de l’article 11 des statuts pour le
renouvellement du 1/3 sortant à savoir, cette année, le Président et le Vice-Président (M.
DELAHAIS Jessy et M. FOUCART Bernard).
Bernard indique son souhait de céder sa place. Un appel est effectué et Arnaud Hugelier postule
Il est accepté à l’unanimité.
Arnaud ayant pris le poste de Vice-Président, un appel est effectué pour le remplacement du poste
de Secrétaire. Marina Lefebvre postule et est acceptée à l’unanimité.

Conclusion de l’Assemblée Générale
Le Président indique la composition du bureau pour la saison à venir :
Président : Jessy Delahais
Vice-Président : Arnaud Hugelier
Trésorier : Franck Levêque
Trésorier Adjoint : Dominique Beaucher
Secrétaire : Marina Lefebvre
Secrétaire adjoint : Stéphane Vaudry

Le comité directeur est composé des membres du bureau et des membres suivants : Bernard
Foucart, Claude Brennetot, Philippe Duval, David Vincent, Jean-Luc Cruder, Jean Depsy et Gérard
Louiset.
Aucune question diverse ne nous étant parvenu et les membres de l’assemblée n’en ayant pas, le
Président clôture l’assemblée, en souhaitant une bonne saison 2019/2020 à tous et invite les
participants au pot de l’amitié.

