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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ESF TENNIS DE TABLE LE 8 JUIN 2007 
 

 

 

En présence des élus, le Président présente le bilan de la saison 2006 – 2007. 

 

Après le départ des élus, le Président fait part à l’Assemblée Générale de sa décision de ne pas renouveler 

son mandat. Des contraintes personnelles font qu’il n’assurera plus les entraînements à la rentrée 2007. 

Après discussions, P. TRANCHART accepte d’accompagner la nouvelle équipe qui sera élue jusqu’à la 

fin de l’année. 

 

Le point sensible reste celui de l’entraînement des jeunes. Les créneaux d’ouverture de la salle devront 

être revus en fonction de la disponibilité des bénévoles qui souhaiteront être présents le mardi et vendredi 

de 18 h à 20 h afin d’encadrer les jeunes. 

 

La priorité est de maintenir l’entraînement dirigé du mercredi après – midi destiné aux jeunes. Le club 

devra recourir aux services d’un entraîneur pour 2 heures chaque mercredi. Le coût horaire est de 20 € de 

l’heure soit sur la base de 40 prestations de 2 heures, un coût total de 1600 € annuel.  

Le club pourra s’adresser à la ligue afin d’obtenir les coordonnées d’entraîneurs. 

Deux sources sont possibles afin de financer cette dépense nouvelle : obtenir une subvention du Conseil 

Régional et/ou augmenter le montant des cotisations. 

 

 

Une réunion du bureau est organisée lundi 11 juin à 20 h 30 afin de désigner la nouvelle équipe dirigeante 

du club. 

A ce jour un candidat à la présidence est déclaré : Gérard HERMEL et un candidat au poste de secrétaire : 

Jean – Paul MONTAGNON. 
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Réunion du bureau lundi 11 juin 2007 
 

 

Le bureau de l’ESF s’est réuni afin de procéder à l’élection de la nouvelle équipe dirigeante. 

 

Etaient présents : 

P. TRANCHARD ; S. VAUDRY ; G. NOYER ; J.P. MONTAGNON ; D. BEAUCHER ; D. CLAIR ; O. 

JEAN ; C. BRENNETOT ; K. HENRY ; F. LEVEQUE ; B. FOUCART ; P. LEONARD ; C. HERMEL ; 

G. GOUBERT ; B. HOUTTEVILLE ; F. JEGOU. 

 

Le bureau enregistre la démission de P. TRANCHARD et de G. GOUBERT. 

P. BOISSON démissionne de son mandat de trésorier. 

 

F. JEGOU, parent d’un jeune licencié du club intègre le bureau. 

 

Afin d’améliorer le fonctionnement du club et d’assurer une continuité en cas d’absence, le bureau décide 

de doubler chaque niveau de responsabilité en élisant un suppléant. 

La nouvelle équipe dirigeante issue des élections est désormais composée de : 

 

Président :  Gérard HERMEL   02 35 80 84 55  Web : nicole.gerardh@wanadoo.fr 

Vice président :  Olivier JEAN   02 35 79 97 18  Web : olivier.jean16@wanadoo.fr 

Trésorier :  Franck LEVEQUE  06 60 73 23 08  Web : flev76@9online.fr 

Trésorier suppléant: Dominique BEAUCHER   02 35 80 60 03  Web : muriel.beaucher@tiscali.fr 

Secrétaire : Jean – Paul MONTAGNON  02 35 80 06 74  Web : jpmccm@free.fr 

Secrétaire suppléant : Patrick LEONARD  02 35 98 63 32  Web :   

 

A la rentrée de septembre, le bureau adressera un courrier aux parents des jeunes licenciés afin de les 

informer des évolutions au sein du club. 

 

C. BRENNETOT se propose pour donner un coup de main dans l’accompagnement des jeunes. 

 

Points divers et suggestions des membres du bureau : 

 L’inscription des équipes en D1 et D2 doit être fait avant vendredi 15 juin. G. HERMEL se 

rapproche de P. TRANCHARD afin qu’il l’informe de la procédure à suivre. 

 Téléphoner à la ligue afin d’obtenir les coordonnées des entraîneurs. 

 Doter le club d’un règlement intérieur 

 Rechercher des ressources auprès de partenaires. A noter que plusieurs licenciés qui possèdent une 

entreprise serait prêts à s’investir. La contrepartie reste à déterminer (panneau dans la salle et/ou 

journal interne au club avec publicité pour les contributeurs) 

 Demander à la mairie la fixation d’un tableau d’information en liège à l’intérieur de la salle. Ce 

tableau permettra : 

o d’informer les licenciés de manière visible sur les calendriers des équipes engagées,  

o d’afficher un tableau de présence où chaque licencié engagé dans une équipe pourra à 

l’avance indiquer ses absences. 

o d’afficher le tableau des « brûlages » 

 Prévoir le planning de présence lors de la journée des rencontres franquevillaise en septembre 

prochain. 

 Afin d’obtenir un nombre de licenciés jeunes en nombre, le club pourrait proposer aux jeunes qui 

ne souhaitent pas s’engager en compétition, de signer une licence promotionnelle. 
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ECHEANCES A VENIR 
 

 

 Samedi 30 juin 9 h 30 : RV avec le Maire de Franqueville. G. HERMEL, J.P. MONTAGNON, D. 

BEAUCHER, F. LEVEQUE 

 

 

 Samedi 30 juin 11 h 30 : assemblée générale de l’ESF à la salle Bourvil G. HERMEL, J.P. 

MONTAGNON, D. BEAUCHER, C. BRENNETOT. P. TRANCHART ( ?) 

 

o Préparer les investissements lourds de la section : sans objet pour le tennis de table 

o Clôturer les comptes de préférence à mi – année. Le Trésorier devra produire une situation 

sur les comptes à la date du 8 septembre. 

o Subvention CNDS (paris sportifs) Il faut remplir un dossier sur internet en prenant soin de 

demander une participation à une action et non pas le financement global. 

o Procédure COREAM auprès de la mairie afin d’obtenir le financement de matériel, comme 

par exemple le renouvellement de tables. 

o Chaque adulte du club qui transporte des enfants licenciés doit obtenir des parents ou du 

représentant légal une autorisation écrite et signée nominative autorisant le transport. 

o Salarié profession sport : ce logiciel à destination des formateurs sportifs permet aux 

associations qui les emploient d’éditer les bulletins de paye. 

 

 

 Mardi 3 juillet à 18 h 30 : remise des trophées aux sportifs de l’ESF salle Marcel Ragot. Sont 

conviés Marion ainsi que l’équipe vainqueur de la coupe de Rouen en D1 - D2 

 

 

 Journée franquevillaise le 8 septembre prochain. Le stand doit être installé en fin de matinée pour 

la manifestation qui commence en début d’après – midi. 

o Installation d’une séparation  

o Diffusion en continu d’un film de ping (TV et magnétoscope) 

o Le tableau des cotisations à disposition des présents sur le stand 

o Saisie en temps réel des coordonnées des adhérents 

 

 Organisation le 15 septembre d’une manifestation afin d’attirer des joueurs 

o Démonstration par des joueurs du niveau national 

o Tournoi open 

 

 

 

 

     Le secrétaire J.P. Montagnon 


