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SAISON 2006/2007

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13/06/07
COMPTE-RENDU
Présents :

Jean-Luc CASSASSUS,, Didier CONESA, Laurent DELAUNOY, Claude GODIER,
Léon GUINARD, Denys LECLERCY, Jean-Pierre TEXIER, Léone TEXIER et Pierre
TOUPIN.

Pouvoirs :

Michel LOISEAU et Jacques TURGY.

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 21h05.
Jean-Luc CASSASSUS remercie les adhérents présents.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14/06/06 : adopté à
l’unanimité.
Rapport d’activité de la saison 2006/07 : notre association comprend 19 licenciés dont 1 jeune et
1 féminine. Des félicitations particulières à Nicolas COUSIN pour ses 7 performances ainsi qu’à
Michel LOISEAU et Jacques TURGY pour leurs 5 performances ; viennent ensuite Jean-Luc
CASSASSUS, Didier CONESA, Léon GUINARD et Alvaro SAMA-RUIZ avec 4 performances. En
tout, 11 joueurs ont réalisé 40 performances.
Il faut noter par ailleurs que 9 joueurs ont réalisé 100 contre-performances : Jean-Luc CASSASSUS
tient la tête avec 19 contre-performances, juste derrière nous trouvons Didier CONESA avec 18 puis
Bruno SENEBIER avec 13, Léon GUINARD avec 12 et enfin Alvaro SAMA-RUIZ avec 11.
Pour la saison 2006/2007, la plus belle performance revient à Jacques TURGY qui a battu un 50, soit
plus de 500 points d’écart entre ces 2 joueurs et la plus belle contre-performance est à mettre à l’actif
de Nicolas COUSIN qui a perdu sur un Non Classé soit 721 points d’écart. Les résultats en 2ème phase
sont :
• ENNERY 1 en D1 : 2ème , monte en Pré-Régionale
• ENNERY 2 en D3 : 6ème , se maintien en D3
• ENNERY 1 en Vétérans D2 : 6ème , se maintien en D2
• ENNERY A (Championnat de Paris) en Promotion d’Honneur : 4ème, se maintien en
Promotion d’Honneur
• Critérium Fédéral Départemental : Un jeune (Benjamin FRERET) et un senior (Jean-Luc
CASSASSUS) ont participé à cette compétition.
• Critérium des Foyers Ruraux : deux équipes (adultes classés et vétérans) éliminées lors des
finales interdépartementales.
Compte-rendu financier de la saison : Laurent DELAUNOY, Trésorier, présente les résultats
financiers 2006 ainsi que le budget prévisionnel 2007. Les finances sont saines à ce jour. Les deux
sont adoptés à l’unanimité.
Néanmoins, il attire l’attention sur le fait que notre budget est largement excédentaire et il rappelle que
le but d’une association n’est pas de thésauriser et qu'il serait souhaitable d'y remédier.
Aucune augmentation des cotisations n’est prévue cette saison : 70 € pour les Jeunes et 80 € pour les
adultes.
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Mutations 06/07 : il y a une arrivée : retour de Christophe LALLIER après un passage au club de
PIERRELAYE. Pas de départ pour la prochaine saison à l'exception d'une interruption d'une année
concernant Bruno SENEBIER.
Préparation de la saison prochaine (2007/2008) :
- Volonté du club de rechercher un entraîneur pour la prochaine saison avec cependant la difficulté du
lundi, jour retenu par beaucoup de clubs pour s'entraîner.
- Le renouvellement de la tenue du club avec attribution aux joueurs sans contrepartie financière est
proposé.
- Proposition d'achat de fanions (3 exemplaires) et d'une vitrine permettant d'exposer les trophées dans
la salle du foyer rural.
- Organisation d'une fête en fin d'année sportive (juin) avec la participation des conjoints.
- Le club envisage de se doter d'un robot pour les entraînements individuels, sous réserve que le coût
ne soit pas prohibitif. Consultation auprès des différents fournisseurs pour l'obtention de
documentation.
- Les licences vont subir certaines modifications obligatoires par le rajout de l'adresse et d'une
photographie.
- Evocation de la création d'une deuxième équipe de vétérans, le Président attire l'attention sur
certaines contraintes concernant cette création (points, limite de classement...) Il propose de
réexaminer le sujet en septembre.
- Cotisations et entraînements; pas de changement par rapport à l'exercice précédent. Pour les
individuels, le Président propose de rembourser les frais d'inscription aux joueurs en fonction de
l'assiduité démontrée pendant les 4 tours du critérium.
Les équipes :
• L’équipe d’ENNERY 1 évoluera en Pré-Régionale sous la direction de son capitaine Nicolas
COUSIN. Attention, engagement à faire pour le 05/09/07
• L’équipe d’ENNERY 2 évoluera en Départementale 3 sous la direction de son capitaine
Jacques TURGY. Attention, engagement à faire pour le 05/09/07
• En Championnat Vétérans, Claude GODIER continuera à s’en occuper, il y aura une équipe
engagée.
• En Championnat de Paris, Promotion d’Honneur, le remplaçant de Bruno SENEBIER qui
organisait les formations d’ENNERY A sera désigné à la rentrée. Engagement à faire pour le
12/10/2007.
• Critérium Fédéral Départemental : 1 seul joueur intéressé pour le moment : Jean-Luc
CASSASSUS.
• Critérium des Foyers Ruraux : Le club d’Ennery compte bien participer au critérium 2008.
Entraînements :
Pour les adultes, à la Salle Polyvalente le lundi soir (de 20h30 à 22h45) et au Foyer Rural le mercredi
soir (de 21h00 à 23h00)
Pour les Jeunes, au Foyer Rural le mercredi de 19h30 à 21h00 sous la direction d'un entraîneur
diplômé (si nous en trouvons un) et de Claude GODIER.

Election du 1/3 sortant (tirage au sort) : Nicolas COUSIN (Secrétaire Adjoint) et Claude GODIER
(Trésorier Adjoint) sont réélus à l’unanimité.
Délégué à l’AG du Comité Départemental du 23/06/07 : Jean-Luc CASSASSUS et Laurent
DELAUNOY.
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Délégué à l’AG de ligue Ile de France du 15/09/07 : la désignation d'un représentant interviendra
ultérieurement.

Questions diverses :
- Didier CONESA souhaite l'attribution d'un jeu de clés supplémentaire pour le foyer rural. Le
Président évoque que la mairie envisage de remplacer les clés par un système de badge dans le cadre
de son projet de sécurisation du bâtiment. Il va se renseigner auprès de la mairie sur l’avancement de
ce projet.
- Léon GUINARD souhaite que le foyer rural soit doté d'un grand balai supplémentaire (pour éliminer
l’eau qui s’infiltre régulièrement dans le sous-sol du foyer rural lorsqu’il pleut abondamment)
- Le Président envisage d'organiser un tournoi interne sous la forme d'un challenge afin de créer une
émulation au sein du club. La mise en place pourrait intervenir en octobre 2007.
- Claude GODIER suggère la réalisation d'un dépliant pour faire connaître le club et ainsi favoriser le
recrutement de nouveaux joueurs. Ce dépliant pourrait être distribué dans les boites aux lettres et
éventuellement auprès des grandes surfaces.
- Le Président rappelle que la journée "Porte ouverte" se déroulera le samedi 8 septembre 2007.

Abonnements à France Tennis de Table Magazine : Jean-Luc CASSASSUS, Didier CONESA,
Laurent DELAUNOY et Jean-Pierre TEXIER
Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, le Président lève la
séance à 22h47.

Le Président,

Jean-Luc CASSASSUS

Le Secrétaire,

Jacques TURGY

