
Compte-rendu de l’assemblée générale                                      

du 13 septembre 2013 

 

Présents : 

Jimmy Suzanne   président 

Christine Verdat Du Trembley secrétaire 

Laurence Lefranc   correspondante 

Didier Lefranc    trésorier 

Franck Gaillardou, Eric et Christine Verdat du Trembley, Isabelle Meyer-Bert, Michel Josse, Dimitri Podola, 

Frédéric Monhay, membres du bureau. 

Sont excusés : Patrick Lecoutre, Gavril Hossu, Pierre-Yves Sarna Président du CSA et Maryvonne Barbey 

adjointe aux sports. 

En début de séance, le président annonce son intention de « lever le pied » et de mieux répartir les tâches 

entre les membres du bureau. 

Rapport moral : 

Le club est passé de 35 à 65 licenciés dont une trentaine de jeunes. Beaucoup d’équipe ont pu être ainsi 

formées et notamment une équipe féminine. 

Rapport financier : 

Didier Lefranc donne lecture du bilan financier 2012-2013. La section dégage un petit bénéfice de 50,59 €. 

Rapport d’activités : 

Plusieurs équipes ont été engagées dans les différents championnats.  3  équipes séniors, 1 équipe 

féminine et des équipes jeunes. 

L’équipe 1 

Elle termine première, en 1ère phase, à égalité avec Pacy sur Eure et Rosay et a la possibilité de monter en 

régionale. 

En régionale 4, notre équipe termine à la dernière place, mais du fait du passage à 4 joueurs lors de la 

saison 2013-2014, elle a la possibilité de se maintenir. 



L’équipe 2  

En D3, cette équipe termine à la 7ème place. Du fait du passage à 4 joueurs, on peut penser que l’équipe 

se maintiendra à ce niveau la saison prochaine. 

L’équipe 3 

En D4, cette équipe termine également 7ème. Elle permet de « lancer » dans le bain de la compétition, des 

adultes débutants ou des jeunes ayant besoin d’expérience en compétition. 

Plusieurs jeunes ont participés aux championnats jeunes. 

Finales par classement : 

Franck, dans le tableau 500-899 s’incline en 1/8. 

Yannick, dans le tableau 900-1099 s’incline en 1/16. 

Frédéric, dans le tableau 1300-1599 est éliminé en 1/16. 

Charle, dans le tableau 1100-1299, termine 1er et s’offre ainsi une participation aux « France » à Pont à 

Mousson. 

Les coupes : 

Coupe de l’Eure « 14 » 

Gavril, Frédéric et Jimmy sont éliminés en ¼ de finale. 

Coupe du comité 

En coupe « C », notre équipe est éliminée en ¼ de finale par le futur finaliste. 

En coupe « B », élimination en ¼ de finale. 

Championnat féminin 

Ce championnat a permis à nos 2 jeunes filles  de se confronter à la compétition. 

Cette année, le partenariat avec le collège Rosa Parks s’est développé  avec 3 cycles de 6 semaines et mise 

à disposition de 5 tables.  

Organisation le 7 juin 2013 des finales des coupes du comité. Baby Ping avec 2 classes de l’école St Joseph 

le 11 juin2013. 

Journée du sport adapté le 17 juin.  

1er  tournoi  national des Andelys les 29et 30 septembre2012 avec 122 inscrits et la présence de 4 

numérotés. 

Entente signée avec le club de St Pierre la Garenne pour permettre à Frédéric de jouer à un niveau en 

rapport avec son classement. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance set levée. 


