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SAISON 2007/2008

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18/06/08
COMPTE-RENDU
Présents :

Jean-Luc CASSASSUS, Didier CONESA, Nicolas COUSIN, Laurent DELAUNOY,
Alain GAUTHERON, Claude GODIER, Léon GUINARD, Michel LOISEAU et
Jacques TURGY.

Pouvoirs :

Patrick GLATRE, Denys LECLERCY, Frédéric LEGENDRE, Thomas OLIVE et
Pierre TOUPIN.

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 21h. Jean-Luc CASSASSUS remercie les
adhérents présents.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13/06/07 : adopté à
l’unanimité.
Rapport d’activité de la saison 2007/08 : notre association comprend 24 licenciés : 5 jeunes (un
benjamin, un minime et trois cadets), 7 seniors et 12 vétérans. Des félicitations particulières à Gilles
FLEURET pour ses 12 performances ainsi qu’à Didier CONESA pour ses 10 performances ; viennent
ensuite Philippe CARDON et Nicolas COUSIN avec 7 performances. En tout, 13 joueurs ont réalisé
68 performances.
Il faut noter par ailleurs que 14 joueurs ont réalisé 115 contre-performances : Comme la saison
précédente, Jean-Luc CASSASSUS tient la tête avec 22 contre-performances, viennent ensuite Nicolas
COUSIN avec 15 puis Didier CONESA et Christophe LALLIER avec 12.
Pour cette saison 2007/2008, la plus belle performance revient à Alvaro SAMA-RUIZ qui a battu
un joueur classé 25 ayant plus de 1900 points soit près de 450 points d’écart entre ces 2 joueurs et la
plus belle contre-performance est à mettre également à l’actif d’Alvaro SAMA-RUIZ qui a perdu sur
un classé 75 soit 574 points d’écart. Les résultats en 2ème phase sont :
•
•
•
•
•
•
•

ENNERY 1 en Départementale 1 : 2ème, se maintien en D1 ;
ENNERY 2 en Départementale 3 : 1ère, évoluera en D2 la saison prochaine ;
ENNERY 1 en Vétérans Départementale 2 : 4ème, se maintien en D2 ;
ENNERY A (Championnat de Paris) en Promotion d’Honneur : 8ème, descend en Division 1 ;
Critérium Fédéral Départemental : Un jeune (Tristan CAPPA) et un senior (Jean-Luc
CASSASSUS) ont participé à cette compétition ;
Critérium Départemental Vétérans : Un vétéran 1 (Jean-Luc CASSASSUS), un vétéran 3
(Alain GAUTHERON) et deux vétérans 4 (Claude GODIER et Léon GUINARD) ont participé
à cette compétition ;
Critérium des Foyers Ruraux : une équipe d’adultes classés éliminée lors des finales
interdépartementales et une équipe de vétérans qui termine 9ème lors de la finale Nationale.

En Championnat d’Ile de France, notre équipe première qui n’a malheureusement pas pu aligner
régulièrement ses six meilleurs classés, a pris néanmoins une brillante seconde place derrière le club
de LA FRETTE. La nouvelle formule du Championnat, qui sera mise en place la saison prochaine (des
équipes de 5 joueurs au lieu de 6) devrait permettre d’envisager la remontée en Pré-Régionale à l’issue
de la 1ère phase.
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Notre deuxième équipe qui évoluait en Départementale 3, malgré des problèmes d’effectif (entorse,
déchirure musculaire) termine 1ère de sa poule et accède à la division supérieure. Elle évoluera donc en
Départementale 2 pour la 1ère phase de la saison 2008/2009.
Elle a participé aux titres Départementaux et échoué en ¼ de finale contre l’équipe de LA FRETTE
qui présentait des joueurs d’un niveau supérieur.
En Championnat Vétérans, nos joueurs font mieux que la saison précédente puisqu’ils gagnent deux
places au classement général.
En Championnat de Paris, l’équipe d’ENNERY termine 8ème, avec une fin de saison particulièrement
difficile (joueurs indisponibles sur blessures ou pour raisons professionnelles) et doit s’attendre à
descendre en Division 1 pour la saison prochaine, à moins d’un repêchage !!!
En Coupe du Val d’Oise, depuis plusieurs saisons, faute de participants nous ne pouvions pas engager
d’équipe. La saison 2007/2008 a donc vu le retour du club d’ENNERY dans cette compétition.
En tant que Président mais également en tant que joueur, j’aurai aimé que notre parcours soit plus
long, mais malheureusement, notre 3ème place ne nous a pas permis de continuer en phase finale de
cette compétition (seules les deux premières équipes étaient qualifiées). Nous essayerons donc de
faire mieux la saison prochaine.
En Championnat des Jeunes, catégorie Benjamins 2 / Minimes, l’équipe d’ENNERY termine 4ème, et
n’a pas été sélectionnée pour les finales. Cette première saison constituait un baptême du feu pour nos
deux jeunes joueurs. Nous leur souhaitons de briller la saison prochaine. En catégorie Cadets / Juniors,
il est regrettable que les joueurs inscrits à cette compétition n'aient pas fait le déplacement lors de la
1ère journée, ce qui a eu pour conséquence, l’élimination de cette équipe pour l’ensemble de la saison
!!!
Au critérium Départemental Vétérans, en V1, Jean-Luc CASSASSUS termine 6ème et n’est
malheureusement pas qualifié pour la phase Régionale car seuls les trois premiers le sont. En V3,
Alain GAUTHERON est éliminé en poule et enfin pour terminer, en V4, Claude GODIER est éliminé
en poule et Léon GUINARD en ¼ de finale contre le vainqueur de la compétition.
Il faut noter également que Didier CONESA a participé à trois tournois Régionaux : Sucy-en-Brie,
Montmorency et Paris ainsi qu’à deux tournois Nationaux : Saint-Maur er Perpignan.
Pour terminer, Pierre TOUPIN a participé avec son établissement scolaire, aux Championnats de
France par équipes UFOLEP.
Compte-rendu financier de la saison : Laurent DELAUNOY, Trésorier, présente les résultats
financiers de la saison 2007/2008 ainsi que le budget prévisionnel de la saison 2008/2009. Les deux
sont adoptés à l’unanimité. Les comptes sont équilibrés, pas de remarque particulière.
Aucune augmentation des cotisations n’est prévue pour la saison 2008/2009 : 70 € pour les Jeunes et
80 € pour les adultes.

Mutations 07/08 : il y a eu une arrivée : le retour de Gilles FLEURET qui après plusieurs années
d’interruption a décidé de nous rejoindre. Pour la prochaine saison, nous n’enregistrons à ce jour,
qu’un départ celui de Frédéric LEGENDRE.

Préparation de la saison prochaine (2008/2009) :
Volonté du club de rechercher un entraîneur pour la prochaine saison spécifiquement pour
l’entraînement des jeunes le mercredi soir.
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Les équipes :
• L’équipe d’ENNERY 1 évoluera en Départementale 1 sous la direction de son capitaine
Didier CONESA ;
• L’équipe d’ENNERY 2 évoluera en Départementale 2, son capitaine reste à désigner ;
• En Championnat Vétérans, Claude GODIER continuera à s’en occuper, il y aura une équipe
engagée ;
• En Championnat de Paris, Division 1, une décision doit être prise en ce qui concerne le
capitanat de cette équipe ;
• En Coupe du Val d’Oise, Jean-Luc CASSASSUS et Didier CONESA participeront à l’édition
2008/2009 ;
• 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 2009 ;
• En Championnat mixte CDSMR 95 (jeunes / seniors et vétérans), le club d’ENNERY compte
bien participer à cette compétition.
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) assisté de Claude GODIER.

Election du 1/3 sortant : Jacques TURGY (Secrétaire) et Didier CONESA (Vice Président) sont
réélus à l’unanimité.
Délégué à l’AG du Comité Départemental du 28/06/08: Jean-Luc CASSASSUS et éventuellement
Claude GODIER s’il est disponible ce jour-là
Délégué à l’AG de ligue Ile de France du 27/09/08 : la désignation d'un représentant interviendra
ultérieurement.

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, le Président lève la séance à 22h45.

Le Président,

Jean-Luc CASSASSUS

Le Secrétaire,

Jacques TURGY

