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SAISON 2011/2012

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15/06/12
COMPTE-RENDU
Présents :

Kevin BARLEMONT, Guillaume CARON, Jean-Luc CASSASSUS, Gilles
FLEURET, Karine JOURDAN-LAFORTE, Michel LOISEAU, Annie GAUGUIN,
Claude GODIER, François JAQUET, Fadhel NECHI, Philippe PRADEILLES,
Daphné RAOULX, Pierre TOUPIN et Jacques TURGY.

Pouvoirs :

Didier CONESA, Nicolas COUSIN, Laurent DELAUNOY, Alain GAUTHERON,
Léon GUINARD, Florian HAUREE, Clément PRADEILLES, Simon PRADEILLES
et Alvaro SAMA-RUIZ.

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 02/09/11 : adopté à
l’unanimité.
Rapport d’activité de la saison 2011/2012 : notre association comprend 45 licenciés : 21 jeunes
(deux poussins, quatre benjamins, huit minimes, deux cadets et cinq juniors), 7 seniors et 17 vétérans.
Pour les jeunes, un effectif en progression de 20% par rapport à la saison précédente.
Des félicitations particulières à Gilles FLEURET pour ses 12 performances et à Guillaume CARON
pour ses 9 performances. Ainsi qu’à Kevin BARLEMONT, Léon GUINARD, Florian HAUREE et
Philippe PRADEILLES pour leurs 7 performances ; vient ensuite Fadhel NECHI avec 6 performances.
En tout, 19 joueurs ont réalisé 79 performances.
Il faut noter par ailleurs que 18 joueurs ont réalisé 119 contre-performances, et c’est Léon
GUINARD qui tient la tête avec 16 contre-performances. Il est suivi par Jean-Luc CASSASSUS avec
15 contre-performances, puis Gilles FLEURET et Jacques TURGY avec 13 contre-performances,
vient ensuite Nicolas COUSIN avec 9.
Le nombre de performances est légèrement supérieur à celui de la saison précédente (77).
Quant au nombre de contre-performances, il est nettement moins élevé que la saison précédente (131).
Pour cette saison 2011/2012, la plus belle performance revient à Nicolas COUSIN qui a battu un
joueur classé 15 soit plus de 400 points d’écart entre ces 2 joueurs. Quant à la plus belle contreperformance, elle est à mettre à l’actif de Léon GUINARD qui a perdu un joueur classé 6 soit 322
points d’écart. Les résultats en 2ème phase sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

ENNERY 1 en Départementale 1 : 4ème, cette équipe se maintien en D1 ;
ENNERY 2 en Départementale 3 : 2ème, elle évoluera en D2 la saison prochaine ;
ENNERY 3 en Départementale 3 : 7ème, cette équipe reste en D3
ENNERY 1 en Vétérans Départementale 1 : 6ème 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 : 5ème de sa poule en 1ère phase et 4ème en 2ème
phase, il n’y ni montée, ni descente dans ce championnat ;
ENNERY 1 (Championnat de Paris) en Promotion d’Honneur : 8ème de sa poule, cette équipe
descend en 1ère Division pour la saison prochaine ;
Critérium Fédéral Départemental : trois seniors (Kevin BARLEMONT, Guillaume CARON et
Jean-Luc CASSASSUS) et quatre jeunes (Bastien DUREUCQ, Oscar DUVOISIN, Tanguy
HRYHORYSZYN et Théo LAURENT) ont participé à cette compétition ;
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Critérium Départemental Vétérans : Un vétéran 2 (Jean-Luc CASSASSUS) a participé à cette
compétition.

En Championnat d’Ile de France, l’équipe 1 termine à la 4ème place, synonyme de maintien en
Départementale 1 pour la 1ère phase de la saison 2012/2013. L’objectif que nous nous étions fixés en
début de 2ème phase (maintien en Départementale 1) est donc atteint. En effet, notre équipe était
descendue en Départementale 1 à l’issue de la 1ère phase et elle réussit à y rester à la fin de la 2ème
phase. Notre objectif pour la 1ère phase de la saison 2012/2013 sera de nous maintenir à nouveau en
Départementale 1 et ce sera particulièrement difficile. Mais bon, nous n’en sommes pas encore là !!!
L’équipe 2 termine à la 2ème place au classement général et par conséquent accède à la
division supérieure, la Départementale 2 pour la 1ère phase de la saison 2012/2013. Cette montée n’est
pas une surprise car cette équipe avait échoué de peu en 1ère phase. Le challenge à relever pour la
saison 2012/2013, sera de se maintenir en Départementale 2.
L’équipe 3, termine à la 7ème place au classement général. Mais comme il n’y a pas de descente
pour cette division, elle évoluera en Départementale 3 pour la 1ère phase de la saison 2012/2013 si nous
engageons une troisième équipe, ce qui est peu probable pour la 1ère phase. L’objectif de cette équipe
n’était pas de monter en division supérieure mais de permettre à un maximum de joueurs (jeunes et
moins jeunes) de pratiquer le tennis de table en compétition. Et cet objectif est largement atteint !!!
En Championnat Vétérans, l’équipe de Départementale 1 termine à la dernière place au
classement général sur les deux phases de ce Championnat. Quant à l’équipe de Départementale 2, elle
termine à la dernière place au classement général en 1ère phase et fait légèrement mieux en 2ème phase
(4ème et avant-dernière). Il faut savoir que le niveau de ces poules était particulièrement relevé, nos
joueurs jouaient la performance quasiment à chaque journée !!!
En Championnat de Paris, l’objectif pour cette saison 2011/2012 était de se maintenir en
Promotion d’Honneur. En terminant à la 8ème et dernière place, nous avons échoué et notre équipe
évoluera dans la division inférieure (1ère Division) la saison prochaine, Cette descente n’est pas une
surprise compte-tenu des problèmes d’effectifs rencontrés par cette équipe tout au long de la saison.
L’objectif pour la saison 2012/2013, sera de remonter en Promotion d’Honneur mais cela dépendra de
notre capacité à pouvoir aligner des joueurs dans ce Championnat et cela, sur toute la saison.
Au Critérium Départemental Vétérans, en catégorie V2 (+ de 50 ans et – de 60 ans), Jean-Luc
CASSASSUS termine à la 5ème place et s’est donc qualifié pour la phase Régionale. En Régionale, il
terminer 3ème de sa poule au set average et malheureusement n’accède pas 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 2012/2013. Il a réussi à se qualifier pour les finales par catégories (18ème sur 64) et
malheureusement comme la saison précédente, il a été éliminé en 1/16ème de finale.
Il faut noter également que deux joueurs et une joueuse : Jean-Luc CASSASSUS, Didier CONESA et
Annie GAUGUIN ont participé à différents tournois (National, Régional et Inter-Régional) : Sucy-enBrie, Saint-Maur, Pacy-Ménilles et Saint-Gratien.
Compte-rendu financier de la saison : En l’absence de Laurent DELAUNOY, Trésorier, c’est JeanLuc CASSASSUS qui présente le compte de résultats 2011 ainsi que le budget prévisionnel de la
saison 2012. Les deux sont adoptés à l’unanimité. Les comptes sont équilibrés, pas de remarque
particulière.
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Pour le moment, aucune augmentation des cotisations n’est prévue pour la saison 2012/2013 son
montant reste donc fixé à 90 € sans distinction de catégorie. Néanmoins, une réflexion est en cours sur
un renouvellement des tenues sportives (maillots). Cela pourrait nous amener à majorer légèrement
(10 à 20 euros) le montant de la cotisation des joueurs participants à des compétitions. La décision
sera prise en septembre 2012.
Mutation : Pour la saison 2012/2013, aucune mutation enregistrée.
Préparation de la saison prochaine (2012/2013) :

Les équipes :
• L’équipe d’ENNERY 1 évoluera en Départementale 1 ;
• L’équipe d’ENNERY 2 évoluera en Départementale 2 ;
• En Championnat Vétérans, il y aura vraisemblablement deux équipes engagées mais la
décision sera prise dans les prochaines semaines ;
• En Championnat de Paris, une équipe évoluera en 1ère Division ;
• Critérium Fédéral Départemental : 2 joueurs intéressés pour le moment : Guillaume CARON
et Jean-Luc CASSASSUS ;
La composition des équipes avec la désignation des capitaines, se feront vers le 15 septembre 2012 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 21h00 à 22h00) sous la direction d’Aurélien Guyader (Breveté d’Etat) puis de 22h00 à 23h00
entraînement libre.
Pour les Jeunes, au Foyer Rural le mercredi de 18h00 à 21h00 (2 groupes d’une 1h30) sous la
direction d’Aurélien Guyader (Breveté d’Etat) assisté de Claude GODIER.
Election du 1/3 sortant : Laurent DELAUNOY (Trésorier) et Nicolas COUSIN (Secrétaire-adjoint).
Nicolas COUSIN est réélu à l’unanimité. Quant à Jacques Laurent DELAUNOY, il n’a pas souhaité
se présenter à nouveau et démissionne donc de son poste de Trésorier. Une personne s’est portée
candidate, il s’agit de Guillaume CARON qui a été élu à l’unanimité.
Délégué à l’AG du Comité Départemental du 23/06/12 : Jean-Luc CASSASSUS.
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 23h00.

