COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16
SEPTEMBRE 2021

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 : La secrétaire Marina Lefebvre, le
secrétaire adjoint Bernard Foucart, le Président Jessy Delahais, le VicePrésident Philippe Duval, le Trésorier adjoint Dominique Beaucher, Claude
Brennetot, Gérard Louiset Jean Despy et David Vincent.
Etaient excusés du Comité Directeur : le trésorier, Franck Leveque.
Pour les joueurs, les parents de joueurs et l’entraîneur :
Les joueurs : Cédric Vincent, Allan Fort, Brice Boulard, Jean-Paul
Raymond, Roger Delapille, Mme Tourancheau (mère d’Antonin)
Nicolas Gendrault, François Amare et Janick Gouley (représentant
également ses 2 fils).
Les jeunes joueurs et nouveaux joueurs (qui ne participent pas aux
votes) : Nicolas Vitry, Romain Ledoux et Patrice Boulanger.
L’entraîneur : Monsieur Jérôme Juge.

Total des présents 20 et 15 pouvoirs parvenus (Augustin Schenckery,
Eric Clarté, Romain Lemesle, Jules et Siméo Hinfray, Aaron et Evan
Devillers, Guillaume Gouellain, Yassin Guedida, Gustave Bernard,
Christian Cramilly, Mathias Vitcoq, Jean Luc Cruder, Jean-François
Bance et Benjamin Turban) soit au total 35. Le quorum est atteint (35
pour 21).

A 20 heures, le Président ouvre l’assemblée générale.

Rapport moral du Président
Le compte rendu de l’assemblée générale 2019/2020 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 Philippe Merleved, président de l’Eveil Sportif Franquevillais
Les membres du Comité Directeur
Les joueurs présents ainsi que les parents de joueurs
Je tiens également à remercier la municipalité pour l’aide qu’elle apporte à notre club avec :
une subvention de 6000 euros cette année
Un soutien permanent pour essayer de rester ouvert au maximum durant cette saison
particulière
En dernier lieu, je remercie notre sponsor Multiset qui nous offre 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. Guillaume Liot nous a aussi offert 140€ de bons d’achat pour les récompenses de
notre tournoi d’été.

Effectifs
Pour la saison qui s’achève, l’effectif de notre club est bien entendu en baisse par rapport à la
saison précédente.
Nombre d’adhérents : 82 licenciés (37 Franquevillais et 45 extérieurs)
Ages : 7 à 79 ans (17 vétérans, 26 séniors, 5 juniors, 4 cadets, 12 minimes, 12 benjamins et
6 poussins)
39 jeunes de moins de 18 ans + les élèves de l’école primaire
43 adultes
30 loisirs (1 adulte et 29 jeunes) 52 compétitions (10 jeunes et 42 adultes)
Les élèves de l’école primaire de la commune

Bilan général
Avant de faire le bilan général de cette saison 2020-2021, je tiens à remercier les personnes qui,
de près ou de loin, nous ont aidées, l’entraineur et les membres du bureau qui ont participés
activement à la vie du club bien que la période soit troublée. 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. Merci à Jean-Michel LEFEBVRE qui nous a
permis de maintenir le créneau du mercredi de 13h30 à 16h30 pour nos jeunes débutants. Des
stages ont été organisés pendant les vacances scolaires.

Compétitions
Championnat jeunes :
Bien que la saison n’ait pas pu se poursuivre, Jérôme tient à souligner la performance d’Antonin
TOURANCHEAU qui a terminé 3ème dans sa catégorie au premier tour de critérium et s’était donc
offert une place en Nationale 2. Malheureusement, notre graine de champion n’a pas pu voir ce
qu’était la N2 à cause du confinement.
Championnat adultes :
Nous avions inscrits 10 équipes cette saison en championnat de la R1 à la D4. Le championnat
n’ayant pas eu lieu, nous n’aurons rien de plus à dire concernant les résultats sportifs.

Coupe de Rouen :
La coupe de Rouen n’a pas non plus eu lieu cette année, arrêtée après seulement un tour. Jessy
tient à insister sur la forte présence de Franqueville puisque 8 équipes étaient inscrites sur un
total de 42. 1 en - 1700 points, 2 en -1300 pts, 3 en -900 pts et enfin 2 en -600 pts.

Critériums :
Même bilan que pour toutes les autres compétitions, Philippe rappelle donc la belle
performance d’Antonin, seul fait notable de l’unique tour qui se soit déroulé.

Challenge + 55 ans :
Ce challenge n’a pas eu lieu cette saison.

Arbitrage
Merci aux joueurs qui ont réalisé certaines prestations, sur les quelques rencontres qui ont pu
avoir lieu en début de saison.
Les prochaines formations se dérouleront les :
31 octobre et 1er Novembre 2021 (AR/JA1)
4 et 5 décembre 2021 (JA2)
8 et 9 Janvier 2022 (AR/JA1)
12 et 13 Février 2022 (AR/JA1)
Jessy précise qu’il faut d’avantage de JA afin d’éviter les amendes et que tout repose sur les mêmes
personnes.

Site Internet
La parole est donnée à Cédric qui indique qu’il n’y a pas de bilan compte tenue de la saison passée.
Les chiffres ne sont donc pas significatifs.
Sans actualités, l’activité du site a été fortement impactée.

Récompenses (bons d’achat Multiset)
Antonin TOURANCHEAU, un bon d’achat de 20€, pour son bon début de saison. En effet,
Anto a engrangé 157 points en 14 parties avec 11 victoires. Le conseil a donc décidé de le
mettre à l’honneur cette année.
Les 180€ restants seront utilisés par le club au cours de la saison à venir pour l’achat de
matériel ou trophées.

Tournois GEPNETT
Compte tenu de la situation, les tournois n’ont pas eu lieu cette année.

Autres manifestations
Pour oublier cette saison chaotique, nous avons profité de cet été pour organiser différentes
manifestations:
3 Rencontres Amicales en équipe en D2 (Bully, Buchy, Bonsecours)
Rencontre Amicale club avec Sotteville (39 joueurs)
Tournoi d’été (8 tours, 59 participants, 21 clubs représentés)
Lors de ces événements, la convivialité du club a été soulignée à plusieurs reprises.
Par ailleurs, nous devions accueillir tout au long de la saison les divers tours des critériums
départementaux. Seul un tour a pu être assuré.

Bilan financier
La parole est donnée à François pour que l’assemblée puisse prendre connaissance du niveau des
finances du club. François 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 31 Août 2021 et sont à disposition des adhérents qui
désirent les consulter auprès de lui.
Philippe Merleved en profite pour indiquer qu’il prend note de ces informations et les transmettra
à la Mairie, afin d’appuyer notre demande de subvention.

Jessy reprend la parole pour préciser que la fédération n’avait fait aucun geste pour les licenciés,
mais a encouragé la mise en place d’actions au cours de l’été, via l’opération « Eté Ping ». La ligue
de Normandie a débloqué 120 000€, dont 80 000€ reversés aux cinq comités départementaux. Les
40 000€ restants sont conservés par la ligue et seront redistribués aux clubs à la fin de l’olympiade
s’ils n’ont pas été utilisés. Le CD76 a donc touché 26 800€, dont la totalité a été distribué aux clubs
en fonction du nombre de licenciés (traditionnels) et du nombre d’équipes inscrites en
championnat. Ce dispositif a permis au club de bénéficier d’un avoir de 810€.

Saison à venir
Suppression d’une R3 par manque d’effectif
Descente de la troisième D2 en D3
Suite au départ de Jean-Michel qui assurait les entraînements du mercredi pour les jeunes
débutants, Quentin Lambert assurera ces entraînements cette année.
Jean et Jérôme maintiennent leur souhait de mettre en place un tournoi pour les jeunes
de tous le plateau Est.
Jérôme souhaite mettre l’accent sur la présence Franquevillaise lors des championnats
jeunes
Un créneau va être ouvert pour les retraités, un jeudi sur deux de 15h30 à 17h.
Compte tenu de la situation cette année, une réduction de 30 euros a été décidée pour les
joueurs déjà licenciés la saison dernière.

Conclusion du Président
Malgré le contexte sanitaire, certains aspects sportifs restent encourageants, félicitations à
Antonin. A noter également que Mathias faisait un bon démarrage avec 61 points. Notre club est
resté très actif dès qu’il a pu l’être et toujours dans un esprit convivial, à l’image du tournoi d’été.
Il ne nous reste plus qu’à espérer enfin une année sportive digne de ce nom pour que le potentiel
de chacun puisse s’exprimer comme il se doit. La première étape pour se relancer étant prévue le
dimanche 19 lors d’une rencontre amicale contre nos camarades Sottevillais.
Même s’il n’est pas présent, le président insiste sur l’important travail réalisé par Franck LEVEQUE,
trésorier du club et du GEPNETT, qui prend une retraite bien méritée après presque 20 ans au club
et quasiment autant en temps que trésorier.

Composition du Bureau
Le président annonce les candidatures pour entrer au sein du comité directeur de l’ESFTT de :
Christian CRAMILLY
François AMARE
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 trésorier et le trésorier adjoint (M.
LEVEQUE Franck et M. BEAUCHER Dominique).
Franck ayant annoncé son départ, le conseil a élu François AMARE au poste de trésorier du club à
l’unanimité. Dominique souhaite conserver son poste, il est élu à l’unanimité.
Aucun autre départ n’est annoncé, Félicitations à François et Christian et bienvenue à eux.

Conclusion de l’Assemblée Générale
Le Président indique la composition du bureau pour la saison à venir :
Président : Jessy Delahais
Vice-Président : Philippe DUVAL
Trésorier : François AMARE
Trésorier Adjoint : Dominique Beaucher
Secrétaire : Marina Lefebvre
Secrétaire adjoint : Bernard FOUCART

Le comité directeur est composé des membres du bureau et des membres suivants : Gérard
LOUISET, Jean DESPY, David VINCENT, Christian CRAMILLY, Claude BRENNETOT
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 2021/2022 à tous et invite les
participants au pot de l’amitié.

Signatures :

Le président

La secrétaire

