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SAISON 2012/2013

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14/06/13
COMPTE-RENDU
Présents :

Kevin BARLEMONT, Jean-Luc CASSASSUS, Nicolas COUSIN, Gilles FLEURET,
Alain GAUTHERON, Claude GODIER, Léon GUINARD, François JAQUET et
Daphné RAOULX.

Pouvoirs :

Michel LOISEAU.

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 21h00. Jean-Luc CASSASSUS remercie les
adhérents présents.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15/06/12 : adopté à
l’unanimité.
Rapport d’activité de la saison 2012/2013 : notre association comprend 19 licenciés : 1 junior, 6
seniors et 12 vétérans, un effectif en régression de 60% par rapport à la saison précédente. Nous avons
perdu la quasi-totalité de nos jeunes joueurs. Notre nouvel entraîneur nous a fait faux bond en tout
début de saison, et malheureusement, il n’a pas pu être remplacé.
Des félicitations particulières à Daphné RAOULX pour ses 11 performances et à Jacques TURGY
pour ses 10 performances, viennent ensuite Michel LOISEAU avec 8 performances, Guillaume
CARON avec 7, Léon GUINARD avec 5 et Jean-Luc CASSASSUS avec 4. En tout, 13 joueurs ont
réalisé 61 performances.
Il faut noter par ailleurs que 14 joueurs ont réalisé 89 contre-performances, et c’est Léon
GUINARD qui tient la tête avec 18 contre-performances. Il est talonné par Jacques TURGY avec 12
contre-performances, viennent ensuite Gilles FLEURET avec 11 et Jean-Luc CASSASSUS avec 9.
Le nombre de performances est inférieur à celui de la saison précédente (79). Quant au
nombre de contre-performances, il est également moins élevé que celui de la saison précédente (119).

Pour cette saison 2012/2013, la plus belle performance revient à Jean-Luc CASSASSUS qui a
battu un joueur classé 19 soit 377 points d’écart entre ces 2 joueurs. Quant à la plus belle
contre-performance, elle est à mettre à l’actif de Gilles FLEURET qui a perdu un joueur
classé 5 soit 479 points d’écart. Les résultats en 2ème phase sont les suivants
•
•
•
•
•
•
•

ENNERY 1 en Départementale 2 : 4ème, cette équipe se maintien en D2 ;
ENNERY 2 en Départementale 2 : 8ème, elle évoluera en D3 la saison prochaine ;
ENNERY 1 en Vétérans Départementale 2 : 3ème de sa poule, en 1ère phase et 5ème en 2ème
phase et il n’y ni montée, ni descente dans ce championnat ;
ENNERY 1 en Vétérans Départementale 2 : 6ème de sa poule en 1ère phase et 5ème en 2ème
phase, il n’y ni montée, ni descente dans ce championnat ;
ENNERY 1 (Championnat de Paris) en 1ère Division : 1ère de sa poule, cette équipe monte en
Promotion d’Honneur pour la saison prochaine ;
Critérium Fédéral Départemental : deux seniors (Guillaume CARON et Jean-Luc
CASSASSUS) ont participé à cette compétition ;
Critérium Départemental Vétérans : Un vétéran 2 (Jean-Luc CASSASSUS) a participé à cette
compétition.
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En Championnat d’Ile de France, l’équipe 1 termine à la 4ème place, synonyme de maintien en
Départementale 2 pour la 1ère phase de la saison 2013/2014. L’objectif que nous nous étions fixés en
début de 2ème phase (remontée en Départementale 1) n’est pas atteint. En effet, notre équipe était
descendue en Départementale 2 à l’issue de la 1ère phase et malheureusement suite à un problème
d’effectifs, elle y reste à la fin de la 2ème phase. Notre objectif pour la 1ère phase de la saison 2013/2014
sera de nous maintenir à nouveau en Départementale 2 et ce sera particulièrement difficile.
L’équipe 2 termine à la 8ème place au classement général et par conséquent descend en
division inférieure (Départementale 3) pour la 1ère phase de la saison 2013/2014. Cette descente n’est
pas une surprise compte tenu des difficultés rencontrées, notamment dans la composition de l’équipe.
Le challenge à relever pour la saison 2013/2014, sera de se maintenir en Départementale 3.
En Championnat Vétérans, en Départementale 2, notre équipe 1 termine à la troisième place
au classement général en 1ère phase de ce Championnat et à la 5ème place en 2ème phase. Quant à
l’équipe 2, elle termine à la dernière place au classement général en 1ère phase et fait légèrement mieux
en 2ème phase (5ème et avant-dernière).
En Championnat de Paris, l’objectif pour cette saison 2012/2013 était de remonter en
Promotion d’Honneur. En terminant à la 1ère place, nous avons atteint notre objectif et notre équipe
évoluera dans la division supérieure (Promotion d’Honneur), la saison prochaine. L’objectif pour la
saison 2013/2014, si notre effectif le permet, sera de se maintenir en Promotion d’Honneur mais tout
dépendra de notre capacité à pouvoir aligner des joueurs dans ce Championnat sur toute la saison. Si
nous n’avons pas assez de joueurs, nous serons contraints de refuser la montée. Dommage !!!
Au Critérium Départemental Vétérans, en catégorie V2 (+ de 50 ans et – de 60 ans), Jean-Luc
CASSASSUS monte sur le podium en terminant à la 2ème place et s’est donc qualifié pour la phase
Régionale. Lors de laquelle, il a terminé 3ème de sa poule et malheureusement n’a pas pu accéder aux
1/8ème de finales.
Au Critérium Fédéral individuel, Jean-Luc CASSASSUS s’est maintenu en Départementale 1 toute la
saison mais dans la douleur, certaines journées. Il évoluera encore dans cette division pour le 1er tour
de la saison 2013/2014. Il a réussi à se qualifier pour les finales par catégories (23ème sur 64) et
malheureusement comme la saison précédente, il a été éliminé en 1/16ème de finale. Quant à Guillaume
CARON, il est resté en Départementale 3 et évoluera encore dans cette division pour le 1er tour de la
saison 2013/2014.
Compte-rendu financier de la saison : En l’absence de Guillaume CARON, Trésorier, c’est JeanLuc CASSASSUS qui présente le compte de résultats 2012 ainsi que le budget prévisionnel de la
saison 2013. Les deux sont adoptés à l’unanimité. Les comptes sont équilibrés, pas de remarque
particulière.
Pour le moment, aucune augmentation des cotisations n’est prévue pour la saison 2013/2014 son
montant reste donc fixé à 90 € sans distinction de catégorie.
Mutation : Pour la saison 2013/2014, aucune mutation entrante n’est enregistrée. Par contre, JeanLuc CASSASSUS quitte le club pour rejoindre celui de MERY S/OISE. Quant à Didier CONESA et
Annie GAUGUIN, ils rejoignent le club de CHARENTON.
Préparation de la saison prochaine (2013/2014) :

Les équipes :
• L’équipe d’ENNERY 1 évoluera en Départementale 2 ;
• L’équipe d’ENNERY 2 évoluera en Départementale 3 ;
• En Championnat Vétérans, il y aura vraisemblablement deux équipes engagées mais la
décision sera prise à la rentrée ;
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En Championnat de Paris, une équipe évoluera en Promotion d’Honneur ou en 1ère Division,
en fonction des effectifs de l’association ;
Critérium Fédéral Départemental : Un joueur intéressé pour le moment : Kevin
BARLEMONT ;

La composition des équipes avec la désignation des capitaines, se feront vers le 15 septembre 2013 en
fonction des effectifs disponibles.
Entraînements :
Pour les adultes, à la Salle Polyvalente le lundi soir (de 20h30 à 22h45) et au Foyer Rural le mercredi
soir (de 20h00 à 23h00). Pour la saison 2013/2014, le recrutement d’un entraîneur va être lancé. Cela
devrait nous permettre de reprendre un entraînement dirigé pour les jeunes.
Renouvellement du bureau : Suite à la démission de Jean-Luc CASSASSUS (Président) et Didier
CONESA (Vice-Président). Nous avons procédé à une nouvelle élection du bureau. Sont donc élus à
l’unanimité :
 Daphné RAOULX en qualité de Présidente ;
 Kevin BARLEMONT en qualité de Secrétaire ;
 Léon GUINARD précédemment Secrétaire en qualité de Vice-Président.
Délégué à l’AG du Comité Départemental du 29/06/13 : Daphné RAOULX.
Abonnements à France Tennis de Table Magazine : Jean-Luc CASSASSUS, Didier CONESA et
Jean-Pierre TEXIER
Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 23h30.
La Présidente

Le Secrétaire

Daphné RAOULX

Kevin BARLEMONT

