Assemblée Générale Ordinaire du 18/06/03

Compte-Rendu

US ENNERY TENNIS DE TABLE

1

SAISON 2002/2003

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18/06/03
COMPTE-RENDU
Présents :

Jean-Louis ABELA, Wilfrid BETTAN, Philippe CARDON, Jean-Luc CASSASSUS,
Didier CONESA, Laurent DELAUNOY, Claude GODIER, Léon GUINARD, Frédéric
KRAWIEC, Michel LOISEAU, Alain PUILLE, Alvaro SAMA-RUIZ, Jean-Pierre
TEXIER , Léone TEXIER et Jean-Marc VOTTE.

Pouvoirs :

Lucie BERKANE, Dominique DESHOMMES, Solène FLEURET, Marina
HOLGARD, Olivier HUREL, Christophe LALLIER, Clémence LEROUX, Maëlle
MULLER, Maxime PERTIN, Jean PINBOUEN, Déborah POIRRIER, Florian RICHY
et Pierre TOUPIN.

Représentés : Antoine ABELA et Rémi DELAUNOY.
Invité :

Henri YAHIEL (Président du CD95TT).

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 21h10.
M. Jean-Pierre TEXIER remercie les adhérents présents et présente le Président du CD95TT ainsi que
les nouveaux arrivants Thierry POIRON et Bruno SENEBIER.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16/06/02 qui est adopté à
l’unanimité.
Présentation du rapport d’activité de la saison 2002/03.
M. Laurent DELAUNOY, Trésorier coopté par le Bureau à la suite de la démission au 1er Janvier 2002
de M. Jean PINBOUEN présente les résultats financiers 2002 ainsi que le budget prévisionnel 2003.
Les finances sont saines à ce jour. Les deux sont adoptés à l’unanimité.
Une augmentation des cotisations est prévue cette année : 70 € pour les Jeunes et 80 € pour les adultes.
Il est prévu un renouvellement des maillots en texture plus légère, le grammage de 200 grammes des
maillots actuels paraissant trop chaud. Un projet de partenariat a été proposé dans le cadre des
Techniques de Communications à l’IUT de CERGY ST CHRISTOPHE qui devrait aboutir.
M. Henri YAHIEL fait un rapport sur le FNDS 2003 pour lequel le projet d’ENNERY n’a pas été
retenu car assimilé à une activité traditionnelle.
Préparation de la saison prochaine :
• L’équipe d’ENNERY 1 évoluera en Régionale 2 pour la première fois de son histoire (club
fondé en 1969) sous la direction de son capitaine Didier CONESA et sera composée de : JeanLuc CASSASSUS, Frédéric KRAWIEC, Stéphane LOTH, Thierry POIRON et Jean-Marc
VOTTE avec pour objectif le maintien.
• L’équipe d’ENNERY 2 évoluera en Départementale 2 sous la conduite de Nicolas COUSIN et
sera composée de : Jean-Louis ABELA, Philippe CARDON, Laurent DELAUNOY, Bruno
SENEBIER et Alvaro SAMA-RUIZ avec pour objectif la montée si possible.
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L’équipe d’ENNERY 3 évoluera également en Départementale 2 sous l’autorité de son
capitaine Bruno DELAFOSSE et servira à faire jouer les joueurs restants.
En Championnat de Paris, Promotion d’Honneur, Jean-Pierre TEXIER organisera les
formations d’ENNERY A en sachant que Philippe CARDON, Stéphane LOTH et Thierry
POIRON ne souhaitent participer qu’irrégulièrement ainsi que Léon GUINARD.
En Championnat de Paris, 2ème Division Bruno DELAFOSSE son capitaine fera évoluer les
joueurs qui en ont envie en sachant qu’il faudra engager une deuxième équipe à moins que
celle-ci monte en première Division.
En Coupe du Val d’Oise, l’équipe Vétérans Jean-Luc CASSASSUS et Jean-Marc VOTTE
veulent participer. Toutes les autres équipes seront les bienvenues.
Pour le Critérium Fédéral, il n’y a pas assez de présents pour déterminer ceux que cela
intéresse. La date butoir est fixée au 22 Septembre.
En Championnat Mixte FDFR / CD95TT, son capitaine Dominique DESHOMMES est prêt à
engager une équipe. A lui de voir s’il y a suffisamment de joueurs à part Alain PUILLE qui
sont intéressés. Il faut savoir que les résultats, toujours difficiles à obtenir, ne sont pas
comptabilisés et que les joueurs ne jouent pas le jeu (ils ne veulent pas reconnaître leur
classement ce qui fausse les données).
Critérium des Foyers Ruraux : il serait plaisant d’avoir une ou plusieurs équipes qualifiées à
LACANAU à la Pentecôte 2004. Il faut voir ce que l’on pourra faire.

Entraînements :
Comme les autres années, pour cause de vacances, l’entraînement du mercredi soir sera supprimé les 3
premières semaines d’août. Par contre, celui du mardi soir sera repris à la rentrée de Septembre et
poursuivi s’il y a suffisamment de joueurs.
Il est procédé au renouvellement du 1/3 sortant : Laurent DELAUNOY, nouveau Trésorier, et Claude
GODIER sont élus à l’unanimité.
Délégués à l’AG du Comité Départemental du 26/06/03 : Jean-Luc CASSASSUS et DIDIER
CONESA sont désignés pour représenter l’US ENNERY.
Abonnements à France Tennis de Table Magazine : Jean-Louis ABELA, Jean-Luc CASSASSUS,
Didier CONESA, Laurent DELAUNOY et Jean-Pierre TEXIER
Jean-Luc CASSASSUS désire être abonné au Bulletin de la Ligue par e-mail.
Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, le Président lève la
séance à 23h05.

Le Président,

La Secrétaire,

