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 PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

 DU 14  JUIN 2019 A BRIONNE 

 

1- Pointage des clubs présents ou représentés 

  

Numéro Nom du club Présents Voix Numéro Nom du club Présents Voix 

09270004 TT Brionne Présent 3 09270005 CA Pont Audemer TT Présent 4 

09270006 Evreux Etudiants Cercle Présent 5 09270008 Stade Vernolien TT Absent 2 

09270013 JA Evreux Présent 4 09270015 CS Les Andelys Présent 3 

09270021 Saint Marcel TT Présent 4 09270028 SC Bernay TT Présent 3 

09270030 AS Breteuil Présent 3 09270041 SPN Vernon Présent 3 

09270045 AS Routot Absent 1 09270047 AO Thuit Signol Absent 3 

09270060 Croth-Ezy-Garennes TT Présent 4 09270063 TT de l'Arche Absent 4 

09270069 E Gisors TT Absent 4 09270071 AS Vaudreuil TT Présent 4 

09270077 Montreuil l'Argille TT Absent 2 09270087 Beuzeville AC Absent  3 

09270089 AP Pacy-Ménilles Présent 4 09270095 A Bosc-Roger-en-Roumois Présent 4 

09270097 AJLSC Canton Damville Présent 3 09270102 La Stéphanoise TT Absent 2 

09270104 PPC Hondouville Présent 2 09270112 St Philbert/Risle AC Présent 3 

09270112 US Etrépagny TT Présent 4 09270126 Grossoeuvre Sports Présent 3 

09270127 ASI Guainville Absent 1 09270136 ACOS Tillières/Avre Présent 2 

09270137 Vallée d'Avre TT Présent 3 09270138 Rougemontier SL Présent 2 

09270139 US Gravigny TT Présent 4 09270148 US Fidelaire TT Présent 3 

09270150 AS La Haye Malherbe Absent 2 09270151 Neubourg-Quittebeuf TT Présent 5 

09270152 Gaillon-Aubevoye TT Absent 4 09270153 TT Fresne-Cauverville Absent 2 

09270156 Beaumont-Romilly TT Absent 3 09270159 CS La Bonneville Présent 3 

09270161 Saint Mards PP Absent 3 09270162 Val de Reuil CSTT Absent 3 

09270164 FJEP Douville-sur-Andelle Présent 2 09270166 CTT Aviron Absent 1 

09270168 ALESC Autheuil-Authouillet Absent 3 09270169 Romilly AS Absent 2 

09270175 Alizay -Rosay TT Absent 3 09270176 Saint Pierre la Garenne Présent 2 

09270177 Drucourt TT Présent 2 09270180 CP du Roumois Absent 2 

09270181 Guichainville TT Présent 3 09270183 Les Pongistes Mesnilois Présent 2 

09270185 CD Fourges Absent 3 09270187 AS Honguemare Le Landin Présent 4 

09270188 ASL Guiseniers Absent 2     

 

31 clubs présents sur 53  soit 100 voix sur 155 
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Personnalités présentes ou représentées :  
 M. Valery Beuriot  :  Maire de Brionne 
 M. Jean Noël Douville  : Adjoint aux Sports Mairie de Brionne 
 M. Valentin Hélin  :  Président du club de Brionne 
 M. Guy Dusseaux : Président de la Ligue de Normandie 
 M. Guy Letrot  : Trésorier Fédéral et Trésorier adjoint de la Ligue 
 M. Pascal Berthelin  : CTS de la ligue de Normandie 
 M. Jérôme Franjus  : CTL de la ligue de Normandie 
 M. Jean Roussel  : Président des Médaillées de la Jeunesse, des Sports, de la Vie 
associative 
 
Après un moment de silence à la mémoire des pongistes disparus et une pensée particulière à 

JONATHAN du club du Neubourg, Le président ouvre l'Assemblée Générale. 

2- Approbation de l'Assemblée Générale du 15 juin 2018 

Le PV est adopté à l'unanimité 

3-Allocution du Président 
 
Le président souhaite remercier tous les membres du comité de leur soutien et de l'aide qu'ils ont 
apportée au bon fonctionnement de notre organisation lors de cette troisième année de mandat. 
 
Pour le bilan sportif de la saison 2018-19 : 
Le nombre de licenciés est en baisse de 6,28% soit une perte de 123 pongistes.  
A nous, Comité et clubs, de proposer de nouvelles pratiques et à mettre en œuvre en ce sens de 
nouvelles actions afin de capter de nouveaux publics (jeunes - féminines et séniors) 
 
L'Eure est représentée par des clubs au niveau pré-nationale et une trentaine au niveau régional. 
 
Légère baisse de la participation au championnat des jeunes et du tournoi 505, ces deux épreuves 
restant attractives. 
De même pour les coupes et le critérium vétéran, nous constatons une légère baisse de la 
participation. Jacky  a travaillé pour proposer un nouveau règlement pour le mois de septembre 
2019 à la coupe du Comité. 
 
Animations : 
A l'initiative de Jérôme Franjus, des journées féminines se sont tenues dans le département. 
Pour nos jeunes licenciés, un stage avec hébergement à Vernon encadré par Thierry, Slimane, 
François, Jérôme et Jennifer. 
Concernant le Baby-Ping et le circuit des jeunes, le comité a programmé plusieurs journées qui ont 
été encadrées par Jérôme, Jean-Claude et Stéphane. On peut se féliciter de la très bonne 
organisation et les en remercier. 
 
Il tient particulièrement à remercier nos partenaires publics, la DDCJS et le Conseil 
départemental qui soutiennent nos actions, la Ligue de Normandie, notamment son président Guy 
Dusseaux, son trésorier adjoint Guy Letrot, son secrétariat ( Sylvie, Philomène et Andréa) et ses 
techniciens en particulier Jérôme. 
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4-Approbation des nouveaux statuts et du règlement intérieur du comité de l'Eure  
 
Les Statuts et RI sont adoptés à l'unanimité 
 
5-Rapport Moral 
 
Le comité de l'Eure s'est réuni 3 fois pendant cette année sportive et a examiné les sujets 
suivants : 
 

� CADRE TECHNIQUE 
 
Le comité de l'Eure a signé une convention avec la ligue de Normandie concernant le poste de 
technicien sportif suivant les modalités précisées l'année dernière pour la saison 2018-19 et 
jusqu'à la fin de l'Olympiade. 
 

� FINANCE 
 
Suite à l'augmentation des charges pour le comité, il décide de poursuivre un réalignement de ses 
tarifs pour la saison 2019-20. 
 

� STAGES 
 
Aux vacances de printemps, les stage 276 (bi-départementaux) et départementaux se sont 
déroulés en même temps et au même endroit. Avec de très bonnes conditions (matériel et 
atmosphérique), cela permet une émulation entre les différents niveaux et des passerelles 
possibles pour les stagiaires. Le retour des jeunes, des parents et des éducateurs est très 
positif. 
Poursuite des regroupements hebdomadaires à Evreux et aux Andelys et mise en place le jeudi 
soir au Neubourg avec des jeunes du club et de Honguemare. 
 

� SPORTIVE 
 
- Championnat par Equipes : 
Suite aux nombreux refus d'équipes pour monter de D1 en R4 et également pour resserrer l'élite 
départementale, les membres du Comité ont voté le passage 5 à 4 poules de D1 pour septembre 
2019 et par conséquence le nombre de monter sera de 4 équipes à partir de décembre 2019. 
- Coupe du Comité 
Pour relancer l'intérêt des joueurs pour les coupes du Comité, il a été décidé de modifier les 
règlements mais en conservant les 4 coupes de 2 joueurs en coupe A, de 3 joueurs en Coupe B et 
de 4 en coupe C et D. 
 

� PING FEMININ 
 
Il n'existe plus de compétition réservé au féminine au niveau départemental car après la 
suppression de la possibilité de jouer les championnats masculins et féminins en parallèles, les 
filles n'ont plus de critérium spécifique avec l'arrêt du niveau pré-régional qui regroupé l'Eure et 
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la Seine-Maritime en un lieu centralisé. Nous nous retrouvons avec 2 à 5 féminines par niveau 
(insuffisant pour réaliser un tableau spécifique).  
 
 
6-Rapport Financier 

 

Le principal changement est l'arrêté comptable au 31 décembre (année civile) pour suivre la ligue 
et la fédération.  
Le compte de résultat est positif (+ 7784,57) au 31 décembre 2018 mais il sera difficilement à 
l'équilibre au 31 décembre 2019. 
 
7- Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Messieurs Le Pesqueur et Leroy à Brionne ont approuvé les comptes du Comité 
 
 
8-Intervention de Monsieur Jean Noël Douville : Adjoint au sport Mairie de Brionne 
 
Il est heureux d'accueillir l'assemblée générale du Comité de l'Eure de Tennis de Table à 
l'occasion des 70 ans du club de Brionne (le plus ancien club de l'Eure en activité). 
 
9-Intervention de Jérôme Franjus (CTL) 
 
Afin de favoriser la licenciation et la fidélisation plusieurs nouvelles actions ont été mise en place. 
 
Ainsi le tournoi VAM "Viens avec Maman/Mamie" dont voici le concept : les enfants du 
département âgés de 11 à 15 ans sont invités à participer à un tournoi amical; pour ce faire ils se 
doivent être accompagnés par leur mère ou grand-mère qui elle aussi y participera. Ainsi le CD a 
enregistré 23 demandes de licences promotionnelles par ce biais. 
 
Une autre initiative : un tournoi amical s'est déroulé le mercredi 6 février 2019 dans plusieurs 
clubs du département; celui-ci avait pour but de permettre à des enfants licenciés dans des clubs 
à proximité de venir se confronter sans que cela ne revête un côté officiel :82 jeunes issus de 14 
clubs ont été bénéficiaires de cette opération qui sera renouvelée. 
 
Sur le plan des résultats enfin, je souhaite mettre en exergue ceux de Rowan Duhamel Brémont, 
demi-finaliste aux championnat de Normandie en Benjamins et sélectionné pour un stage 
interrégional à Reims en avril ; à la suite de celui-ci Rowan est retenu pour un stage national qui 
aura lieu en Bourgogne en juillet. 
 
Parallèlement, lors des mêmes championnats de Normandie Benjamins Samuel Brouard a obtenu la 
victoire finale, faisant écho à celle obtenue lors des Internationaux du Grand Est en décembre; 
Le week-end dernier, il s'est hissé en 1/8 de finale aux championnats de France à Antibes. 
Ces résultats s'inscrivent pleinement dans la philosophie sportive qu'instaure Stéphane Jourdan à 
la tête de l'Evreux EC, mise en place par Slimane Boumedouha : qu'ils en soient félicités et 
remerciés. 
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Dans d'autres clubs du département, des efforts sont effectués dans le même sens : puissent-ils 
dans un proche avenir, et à leur échelle (compte tenu de leurs moyens respectifs), eux aussi 
connaitre de vifs succès prometteurs... 
 
10-Intervention de Pascal Berthelin (CTS) 
 
Les jeunes normands ont remporté de nombreuses médailles aux différents championnats de 
France  
 
L'importance de la formation des jeunes en commençant dès le baby-Ping suivi par le niveau 
poussin avec le circuit des jeunes et en les accompagnant lors de regroupement hebdomadaire sur 
Evreux, Les Andelys et Le Neubourg et des différents stages pendant les congés scolaires. 
 
Il faut également formé les entraineurs avec une réforme de la formation avec 3 niveaux : 
Initiateur  de club (accueillir les publics), animateur fédéral, entraineur fédéral. 

 

11- Résultat sportif et Challenge du Comité de l'Eu re 

Le club du Neubourg remporte l'édition 2018-2019 du challenge du Comité de l'Eure devant Saint 

Marcel et Etrépagny. 

Dominique Verdier déclare l'Assemblée Générale close. 

 

 Dominique Verdier 
  

 


