COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 31 MAI 2014
******

En présence de Monsieur Thierry Marette, adjoint au Maire de
Franqueville, responsable du sport, a eu lieu l’Assemblée Générale de
L’Eveil Sportif Franquevillais Tennis de Table Salle Marcel Ragot.


Pour le Comité Directeur étaient présents : le Président Bernard Foucart, le vice
Président Patrice Vitry, le Trésorier Franck Lévéque, le secrétaire Claude
Brennetot (secrétaire de l’AG), le secrétaire adjoint Patrick Léonard , Jean Luc
Cruder, David Vincent, Jean Charles Refalo.

 Etaient excusés du comité directeur : Stéphane Vaudry, Jean Moritz, Dominique
Beaucher,Philippe Boisson, Karim Henry.
 Pour les joueurs(es) et parents de joueurs(es) et l’entraîneur :
Les joueurs : Messieurs Cédric Drély, Maxime Gruson, Rémi Vincent, Paul
Tranchard, Yann Kesby, Quentin Dufour, Clara Prieur, Quentin Prieur, Matthieu
Nanfack.
L’entraîneur : Monsieur Jérôme Juge, (qui ne participe pas aux votes).
Les parents : Madame Dufour.
Total des présents 17 et 3 pouvoirs parvenus (Vaudry S., Moritz J.,Beaucher D,
Graff G.)
A 10 heures 20, le Président ouvre l’assemblée générale en remerciant 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 présents, ainsi que les parents des jeunes. Le club à ce jour compte
55 adhérents, le quorum (14) étant atteint à savoir le quart de l’effectif (20 présents),
l’A.G. peut avoir lieu.
Il donne ensuite la parole à Monsieur Marette qui remercie les « pongistes » présents
en indiquant le désir de la mairie de Franqueville de rester proche des associations.
Le Président indique alors que la saison 2013-2014 comporte des résultats très
encourageants à savoir :
La 2ème place de la régionale 4 lui permettant d’accéder en R3.
La 6ème place de la départementale 1 équipe 2 lui permettant de rester en D1 pour la
prochaine saison.

La 4ème place de la départementale 2 équipe 3 lui permettant de rester en D2.
La 5ème place de la départementale 3 équipe 4 lui permettant de rester en D3 pour la
prochaine saison.
La 2ème place de la départementale 4 équipe 5 lui permettant sans doute de monter en
D3 pour la prochaine saison.
La victoire en finale de la coupe de Rouen des moins de 900 points par l’équipe
composée de Patrick et Arthur Léonard.
Un grand bravo à nos joueurs, il indique que l’entraîneur Monsieur Jérôme Juge fera
un commentaire sur tous les résultats des jeunes.


Le Président demande à l’assemblée l’adoption du procès verbal de l’AG
2013 qui est adopté à mains levées à l’unanimité des présents.

Le Président indique :


Le départ de deux joueurs émérites du club pour le badminton à savoir
Adrien Protais et Nicolas Vitry il souhaite bonne chance à nos deux
joueurs dans leur nouveau club et pour la nouvelle activité sportive.



Qu’à la demande de l’entraîneur des nouveaux horaires d’entraînements
seront transmis à la mairie avant le début de la prochaine saison et mis à
l’affichage à la salle. Monsieur Marette indique pour la mairie les
nouvelles activités imposées par l’éducation nationale à savoir pour
Franqueville le mercredi matin.



Que les tarifs d’adhésions changent et seront affichés dans et à
l’extérieur de la salle (légère augmentation pour permettre au club une
meilleure gestion financière).

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 Secrétaire et secrétaire adjoint (Messieurs Brennetot et Léonard Patrick).
Claude indique qu’environ 18000 personnes ont suivies la vie du club sur le site depuis
sa mise en place.
Le Président rappelle que le club possède un effectif de 55 adhérents dont 29 adultes et
26 jeunes de moins de 18 ans.
Il fait part de la date de la journée des associations pour le 6 septembre 2014 (Monsieur
Marette indique alors un nouvel horaire de début à savoir 11h00).
Il parle des journées « Ludisport » pour les jeunes scolaires, des journées GEPNETT
(Association des clubs de Boos, Mont St Aignan Franqueville) pour l’utilisation de
l’entraîneur Monsieur Jérôme Juge, de la mise en place du planning d’occupation de la

salle Damien Eloi très demandée par d’autres associations mais attribuée par le
Président après étude de la demande et l’occupation de la dite salle.
Il donne ensuite la parole à Jérôme Juge qui informe:
En championnat Jeunes deux équipes engagées :
Matthieu Nanfack, Quentin Prieur et Quentin Dufour.
Yann Kesby, Paul Boulier, Hugo Bernard, cette dernière qualifiée pour la finale
départementale (termine 5ème).
Au Grand prix Crédit Agricole : Clara Prieur termine 1ère en féminine.
Au Top Régional Détection : Noah Larochelle 1er en catégorie 2006.
Qualifié aux TOPS Interrégionaux : Termine 22ème/26.
Dix joueurs participent au critérium.
A la finale par classement Rémi Vincent ¼ de finaliste de la finale régionale.
A la finale départementale Rémi termine 3ème en cadets.
Aux Interclubs 3 équipes représentent Franqueville St Pierre.
Il indique que les tournois jeunes et adultes ont obtenu… un beau succès.
De même des stages jeunes à la Toussaint, en Février et Pâques… beau succès.
Il termine en remerciant Paul Tranchard pour sa participation active aux entraînements
ainsi que le bureau du club pour son activité.
Le Président procède alors à la remise de récompenses (Bons d’achats « Multiset ») à :
Noah Larochelle, Matthieu Nanfack, Quentin Prieur et Quentin Dufour.
Yann Kesby, Clara Prieur, Arthur Léonard et Rémi Vincent pour les résultats brillants
cette saison et l’implication aux entraînements.
Ensuite le Président donne ensuite la parole à Franck Lévéque pour une indication sur
les finances du club :


Franck Lévéque fait le commentaire précis des finances du club et il dit
que celles-ci sont saines après un moment difficile bien maitrisé par la
mairie, mais que les comptes seront arrêtés au 30 juin et sont à
disposition des adhérents qui désirent les consulter auprès de lui. (En
archives du club).

Avant de passer aux questions diverses :
Deux points sont à traiter:
1/ Le renouvellement du 1/3 sortant composé du Secrétaire et de son adjoint à
savoir Claude Brennetot et Patrick Léonard. Se représentent-ils…. oui….
Le maintien dans les postes et entériné à mains levées à l’unanimité.
2/ Le Président demande que soit comblé un poste vaquant au comité directeur
du club, Monsieur Tranchard Paul est proposé pour entrer au comité directeur sa
réponse étant favorable l’assemblée entérine à mains levées sa mise en place.

Le bureau : Président : Bernard Foucart
Vice Président : Patrice Vitry
Trésorier : Franck Léveque
Trésorier Adjoint : Dominique Beaucher
Secrétaire : Claude Brennetot
Secrétaire adjoint : Patrick Léonard.
Comité Directeur : Composé du bureau ci-dessus plus :
Messieurs : Jean Moritz, Stephane Vaudry, Karim Henry, Philippe Boisson, Jean
Luc Cruder, Jean Charles Refalo, D. Vincent, Paul Tranchard. Soit 14 membres
pour un maximum de 15 prévus aux statuts.
La parole est ensuite donnée à Monsieur Paul Tranchard :
Paul demande aux joueurs de préciser ce qu’ils attendent des entraînements soit faire un
entraînement conforme aux règles soit « jouer » entre eux… afin que le « groupe
entraînement » puisse faire ce qu’il faut pour progresser.
Le Président invite les présents à poser les questions diverses :
Trois questions :
1/ Formation des équipes... à définir à la rentrée.
2/ La vérification du « plein des poubelles » (mise en place poubelle pleine sous
l’escalier et remise en place de sacs neufs) par les capitaines d’équipes est
demandée à nouveau pour une exécution correcte.
3/ Les deux responsables du tableau de brûlage des équipes (Messieurs Patrick
Leonard et Paul Tranchard) sont maintenu pour la saison prochaine.
5/ Le site internet n’ayant pas de remplaçant au secrétaire il continu donc.
Le Président souhaite une bonne saison 2014 / 2015 à tous.
Le Président clôture l’AG et invite les participants au pot de l’amitié.

Le secrétaire du club.
Claude Brennetot

