US ENNERY TENNIS DE TABLE SAISON 2013/2014

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20/06/2014
COMPTE-RENDU

Présents : Kevin BARLEMONT, Guillaume CARON, Guillaume CHARLIER, Florian DAUX,
Bastien DUBREUCQ, Cécile GARCIA, Alain GAUTHERON, Claude GODIER, Léon GUINARD,
Tanguy HRYHORYSZYN, François JAQUET, Michel LOISEAU, Cédric LOUVET et Daphné
RAOULX.
Pouvoirs : Mme BLONDEL, Nicolas COUSIN
Le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance à 20h00. Daphné RAOULX remercie les
adhérents présents.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14/06/13 : adopté à l’unanimité.

Rapport d’activité de la saison 2013/2014:
Notre association comprend 28 licenciés, un effectif en progression de 36% par rapport à la saison
précédente (19 licenciés). Nous avons recruté dix jeunes joueurs et mis en place un entraînement
dirigé à leur intention le mercredi. Cet entraînement a été assuré par deux entraîneurs différents (un
entraîneur par phase).

Les résultats en 2ème phase sont les suivants :
• ENNERY 1 en Départementale 3 : 1er, cette équipe accède en D2 ;
• ENNERY 2 en Départementale 3 : 7ème, elle évoluera en D3 la saison prochaine ;
• ENNERY 3 (équipe jeunes) en Départementale 3 : 5ème, elle évoluera en D3 la saison prochaine ;
• ENNERY 1 en Vétérans Départementale 2 : 3ème de sa poule en 2ème phase et il n’y ni montée, ni
descente dans ce championnat ;
Par manque d'effectif suffisant, nous n'avons pas constitué d'équipe en championnat de Paris cette
année. En effet, l’objectif pour la saison 2013/2014 était d'accéder à la Promotion d’Honneur, mais
faute d'un nombre de joueurs suffisant à aligner dans ce championnat, nous avons été contraints de
refuser la montée. Dommage !!!
Aucun licencié n'a par ailleurs participé au critérium fédéral départemental.
En Championnat d’Ile de France, l’équipe 1 termine à la 1ère place, synonyme de montée en
Départementale 2 pour la 1ère phase de la saison 2014/2015. L’objectif que nous nous étions fixé en
début de 2ème phase (remontée en Départementale 2) est donc atteint. Notre objectif pour la 1ère phase
de la saison 2014/2015 sera de nous maintenir à nouveau en Départementale 2 ce qui représente un
challenge certain.
L'équipe 2 termine à la 7ème place au classement général avec un objectif de maintien en D3.
L’équipe 3 termine à la 5ème place au classement général et par conséquent continue d'évoluer en D3
pour la 1ère phase de la saison 2014/2015. Le challenge à relever pour cette équipe jeunes sera
d'accéder en D2 à la fin de la saison 2014/2015, voire dès la fin de la 1ère phase.
En Championnat Vétérans, en Départementale 2, notre équipe 1 termine à la 3ème place au classement
général en 2ème phase.
Pour la saison 2014/15, nous ne prévoyons pas d'aligner de joueurs en championnat de Paris et
réexaminerons cette possibilité pour la saison 2015/16.
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Compte-rendu financier de la saison:
Guillaume CARON, Trésorier, présente le compte de résultats 2013 ainsi que le budget prévisionnel
de la saison 2014. Les deux sont adoptés à l’unanimité. Les comptes sont équilibrés, pas de remarque
particulière. Il est prévu d'acheter de nouvelles tables et de nouveaux filets pour la pratique en
compétition.
Pour le moment, aucune augmentation des cotisations n’est prévue pour la saison 2014/2015. Leur
montant reste donc fixé à 90 € pour la pratique en compétition et 60 € pour la pratique en loisir.

Mutation :
Pour la saison 2014/2015, une mutation entrante est enregistrée: il s'agit de Jacques TURGY
préalablement inscrit au club de Courdimanche.

Préparation de la saison prochaine (2014/2015) :
Les équipes :
• L’équipe d’ENNERY 1 évoluera en Départementale 2 ;
• L’équipe d’ENNERY 2 évoluera en Départementale 3 ;
• L’équipe d’ENNERY 3 évoluera en Départementale 3 ;
• En Championnat Vétérans, il y aura une équipe engagée en D2.
La composition des équipes avec la désignation des capitaines, se feront vers le 15 septembre 2014 en
fonction des effectifs disponibles.

Entraînements :
Pour les adultes, un entraînement libre à la Salle Polyvalente le lundi soir (de 20h30 à 22h45) et au
Foyer Rural le mercredi soir (de 20h30 à 23h00).
Pour le jeunes, un entraînement dirigé au Foyer rural les lundi et mercredi soirs de 17h30 à 20h30.

Renouvellement du bureau :
Suite à la démission de Nicolas COUSIN (Secrétaire Adjoint), nous avons procédé à une nouvelle
élection du bureau. Est donc élu à l’unanimité Cédric LOUVET en qualité de Secrétaire Adjoint ;

Délégué à l’AG du Comité Départemental du 28/06/14 : Léon GUINARD.

Abonnements à France Tennis de Table Magazine : Daphné RAOULX, Jean-Luc CASSASSUS et
Jean-Pierre TEXIER.

Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la Présidente lève la séance à 21h30.

La Présidente

Le Secrétaire

Daphné RAOULX

Kevin BARLEMONT
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