
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Du Vendredi 11/06/2010

1. ALLOCUTION DU PRESIDENT  

Mr THOMAS prend la parole et explique pourquoi après six années passées comme 
trésorier et deux ans comme Président, il décide de ne plus faire partie du bureau. 

2. EFFECTIFS 
 
   Saison 2007/2008 :     48 Adhérents

 Saison 2008/2009 :     58 Adhérents  :  20 adultes et    38 jeunes
 Saison 2009/2010 :    72 Adhérents : 25 adultes et  47 jeunes

Soit une hausse de 14 licences par rapport à la saison passée. 

3. ENTRAINEUR     

Grâce au GEPNETT (Groupement d’Employeurs réunissant les clubs de Mont Saint Aignan, 
Franqueville Saint Pierre, et Boos) nous avons embauché Mr Jérôme Juge, entraîneur qui nous 
a permis :

- d’avoir une continuité de suivi des joueurs et de très bons entraînements.
- de maintenir nos joueurs et même cette année encore,  et d’augmenter notre nombre 

d’adhérents.
- d’améliorer les résultats par équipe et en individuel 
- de détecter et faire naître des passions (deux enfants ont la possibilité cette année de 

rejoindre le pôle espoir de la ligue).
- d’organiser des tournois amicaux entre les trois clubs pour les enfants débutants ne 

faisant pas de compétitions  
- de faire pratiquer une activité sportive et de faire découvrir le tennis de table aux 

enfants du cycle 3 de l’école primaire de Boos (convention entre le club et l’école 
primaire).

- de  participer à la Kermesse des écoles de Boos (pour le plaisir des enfants).
- de faire une intervention « découverte du tennis de table » au centre aéré de Boos.
- de faire un tournoi amical de fin de saison ouvert à tous, qui fut un réel succès pour 

la première année car nous avons réussi à réunir une cinquantaine de participants.

Grâce à tout cela et au soutien de la MAIRIE de BOOS nous allons pouvoir continuer à 
développer notre club et ainsi pouvoir offrir aux locaux  et aux collectivités locales une 
activité encadrée par un professionnel.



3. BILAN SPORTIF

Championnat : Aucun forfait et pas d’amendes pour manque de joueurs cette année, même 
si la composition d’une des 3 équipes pour le championnat jeunes a du être  revue au dernier 
moment.

Notre équipe 1 en D1 termine deuxième du championnat.

Nos équipes de D3 et nos 2 équipes de D4 se sont moins bien classées mais ont permit 
d’accueillir nos jeunes joueurs à leurs  grands  plaisirs.

Bonne réussite de notre équipe adulte en coupe de Rouen et du Département.

Finale Championnat Jeunes par Equipes  District de Rouen     :  

En plus de 600 points : l’équipe composée de Vincent DUVAL et de Nicolas LEGAY a fini 
sur la première marche du podium.

En plus de 700 points : l’équipe composée de Samuel DESPRES et de Théo JUNQUEIRA a 
fini sur la  deuxième marche du podium

En plus de 700 points : l’équipe composée de Côme VITIS et de Simon QUIBEL a fini 
sixième.

Finale du Département Championnat Jeunes par Equipes 
En plus de 700 points : l’équipe composée de Samuel DESPRES et de Théo 
JUNQUEIRA a fini sixième.

En plus de 600 points : l’équipe composée de Vincent DUVAL et de Nicolas LEGAY a 
fini sur la deuxième marche du podium

Finale régionale Inter-Clubs 2010 à MAROMME

Sur quatre équipes sélectionnées seule l’équipe composée de Pierre CORROT, Théo 
JUNQUEIRA, Clément COLOMBEL et Kenny RIDEL a réussi à monter sur le podium, car 
ils ont fini deuxième. Bravo et grand merci à Quentin RENOUX pour son soutien.

Au niveau Critérium : 15 joueurs ont participé et quelques uns se sont qualifiés pour les 
finales régionales.

4. RAPPORT DU TRESORIER

Mme Duval informe les adhérents des recettes et des dépenses du Club.

Le bilan est annexé au présent procès verbal.



5. REMERCIEMENT

Le Club remercie les bénévoles, joueurs ou parents de joueurs pour leur aide apportée lors 
du tournoi, ainsi qu’à la Mairie de Boos pour son soutien et aux nombreux commerçants 
pour leur participation.

6. QUESTIONS DIVERSES.

Néant.

7. ELECTION   DU BUREAU POUR LA SAISON 2009/2010  

Le quorum étant atteint, il est procédé au vote.

Il est fait appel à candidatures :

Mme HERICHARD , Mme DUVAL , Mr JUNQUEIRA, Mr GROS, Mr GRAINDORGE, 
Mr MAYEUR et Mr LEGAY sont élus  à   l’unanimité.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 
Du mercredi 16/06/2010

1. FONCTION DES MEMBRES DU BUREAU

 Le quorum étant atteint, il est procédé au vote.

Mr LEGAY est nommé président et correspondant de ligue.
Mr MAYEUR est nommé vice-président et responsable du site web.
Mme DUVAL est nommée trésorière. 
Mme HERICHARD est nommée trésorière adjointe..
Mr JUNQUEIRA est nommé Secrétaire.
Mr GROS est nommé Secrétaire adjoint.
Mr GRAINDORGE est nommé responsable équipes adultes.
Mr LEGAY et Mr MAYEUR sont nommés correspondants titulaires du GEPNETT et Mme 
DUVAL suppléante.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

2. ADOPTION DU MONTANT DE LA COTISATION.

Le montant de la cotisation pour la saison prochaine a été fixée à 85 euros soit une 
augmentation de cinq euros par rapport à l’an dernier. Ceci afin de faire face aux dépenses 
du Club (salaires et charges de l’entraîneur, achat de matériel, affiliation à la ligue, 
assurance et aussi en raison de l'augmentation du prix de la licence FFTT  …).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Signatures des membres du bureau : 
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