
 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 08/09 

ENTENTE PONGISTE MONCHY-LAIGNEVILLE 
 

 

 

Etaient présents : 

 

Mairie de Monchy : Bruno CHORON  

 

Joueurs : Vincent, François, Loïc, Claude, Régis, Christophe B, Jérôme, 

Denis, Axel, Martin, Edith (et Daniel) Sébastien, Pierre B (et son 

épouse) et Pierre G (et son amie) 

 

Merci à tous d’être venus et débattus sur les différents sujets. 

 

 

Bilan financier : 

 

  - Fin 2008 : 1 530,45 € 

  - Recettes : 712 € 

  - Dépenses : 360 € 

  - Solde : 1 882 € 

 

  - Participation du club pour barbecue ≈ 350 € 

 

  - Solde réel ≈ 1 530 € 

 

 

Au cours de l’assemblée, il a été décidé d’augmenter légèrement le prix 

des licences de 62,00 € à 65,00 €.



 

 

 

Bilan sportif 

 

Equipe 1 : 

 1
ère

 phase : 7 victoires – 1er de D1 – Montée en R4 

 2
e
 phase : 3 victoires 4 défaites – 5

e
 de R4 – Maintien 

 

Commentaires :  

Vincent est revenu plus particulièrement sur le match contre Flixecourt 

où l’équipe a joué un match décisif pour le maintien à 5, heureusement 

que nos adversaires n’étaient que 3 titulaires, sinon nous serions 

certainement redescendu.  

 

 

Equipe 2 : 

 1
ère

 phase : 4 victoires 3 défaites – 4
e
 de D2 – Maintien 

 2
e
 phase : 2 victoires 5 défaites – 6

e
 de D2 – Maintien  

 

Commentaires :  

Claude a brillement exposé son point de vue sur la saison de l’équipe, 

une 1
ère

 phase avec rapidement 2 victoires, avec la confiance, cela a 

permis de totaliser 4 victoires. La seconde phase a été plus poussive 

avec un maintien assuré sur le tard. 

 

 

Equipe 3 : 

 1
ère

 phase : 2 victoires 5 défaites – 6
e
 de D3 – Maintien 

 2
e
 phase : 2 victoires 5 défaites – 7

e
 de D3 – Maintien 

 

Commentaires :  

Denis, nous a expliqué que tout avait bien commencé, mais le départ 

pour des raisons professionnelles de Manu a considérablement mis en 

difficulté l’équipe. La deuxième partie de la saison a été perturbée pour 

les 2 leaders de l’équipe (Axel et Denis) à cause d’un gros soucis 

familial. 

 

 

 



 

 

Evolution des points des membres du club : 

 

 

 

 Points  

 Début Mi Evol1 A jour Evol2 Evol saison Clst int. 

François 1477 1469 -8 1436 -33 -41 17 

Loïc 1298 1329 31 1357 28 59 3 

Vincent 1287 1235 -52 1274 39 -13 11 

Denis R 1194 1155 -39 1149 -6 -45 19 

Anthony 1141 1155 14 1109 -46 -32 15 

Jean Philippe 1001 1099 98 1132 33 131 1 

Daniel 1113 1035 -78 1028 -7 -85 20 

Claude 1059 1061 2 1073 12 14 8 

Régis 1035 1047 12 1091 44 56 4 

Simon 786 789 3 812 23 26 7 

Christophe 704 747 43 796 49 92 2 

Boris 677 663 -14 678 15 1 10 

Jérôme 650 650 0 633 -17 -17 12 

Axel 724 787 63 771 -16 47 5 

Denis L 663 710 47 703 -7 40 6 

Nicolas M 650 694 44 662 -32 12 9 

Jean Pierre 650 650 0 629 -21 -21 13 

Martin 650 650 0 628 -22 -22 14 

Nicolas L 650 650 0 610 -40 -40 16 

Edith 604 574 -30 561 -13 -43 18 

Pierre 1320 1358 38 1331 -27 11  

 



 

 
 

Composition des équipes 
 
 

A ce jour et comme depuis plusieurs années, nous avons un problème 

d’effectif. 

 

Cette année, nous enregistrons plusieurs départs : Christophe et Nicolas, 

Tony qui devait arrêter va finalement être remplaçant pour les équipes 1 

et 2.  

 

Concernant les arrivées, nous avons une mutation : Pierre GEORGES 

(classé : 50 ou 13) qui habite à Laigneville et qui jouait à Lamorlaye en 

R3A, un ami de Jérôme non licencié va également compléter l’effectif 

de la D3. 
 

Par contre, nous avons plusieurs doutes, nous attendons la confirmation 

de Denis R et JP pour la saison à venir (mais visiblement pas de 

problème) nous ne savons pas si Claude, Simon et Boris poursuivront. 

De plus, Daniel a été contacté par 2 anciens joueurs de Creil (non mutés, 

classé 50 et 60) qui seraient intéressés pour prendre une licence et jouer 

en départementale. 

 

Il est très difficile pour un petit club comme le notre d’attirer des joueurs 

extérieurs, nous rencontrons donc beaucoup de difficultés à remplacer 

les joueurs qui nous quittent (la plus part du temps pour des raisons 

professionnelles ou de problèmes physiques).  

 

L’absence d’une section jeune ne nous permet pas d’alimenter nos 

différentes équipes. Depuis plusieurs saisons, les emplois du temps de 

chacun ne permettent pas d’avoir d’entrainements destinés aux jeunes. 

Comment pouvons nous trouver une solution ??? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 Saison 08/09 Saison 09/10  

 Eq 1 Eq 2 Eq 3 Arrêt Eq 1 Eq 2 Eq 3 Clst 09/10 

François X    X   14 

Loïc X    X   13 

Vincent X    X   12 

Denis R X    X   11 

Anthony X    Remp Remp  11/10 

Jean Philippe X    X   11 

Daniel  X    X  10 

Claude  X    ?  10 

Régis R1 X    X  10 

Simon  X    ?  8 

Christophe  X  X    7 

Boris  X    ?  6 

Jérôme R2 X    X  6 

Axel  R1 X   X  7 

Denis L   X    X 7 

Nicolas M  R2 X    X 6 

Jean Pierre   X    ? 6 

Martin   X    X 6 

Nicolas L   X X    6 

Edith   X    X 5 

Pierre G.     X   13 

Cédric       X  

Ami Daniel 1      ?  12/11 

Ami Daniel 2      ?  10/9 

Sébastien       ?  

Pierre B.       ?  

Bruno      ? ?  

          

          

 

 

 



 

 

Calendrier 09/10 : A confirmer par la ligue 

 
1J : 19/20 septembre 

2J : 03/04 octobre 

3J : 10/11 octobre 

4J : 24/25 octobre 

5J : 07/08 novembre 

6J : 28/29 novembre 

7J : 12/13 décembre 

 

8J : 23/24 janvier 

9J : 06/07 février 

10J : 27/28 février 

11J : 13/14 mars 

12J : 27/28 mars 

13J : 10/11 avril 

14J : 24/25 avril 

 

Afin d’éviter les problèmes de composition d’équipe, merci de vérifier 

les dates de championnat avec votre emploi du temps et de prévenir au 

plus vite vos capitaines respectifs de vos éventuelles absences. 

 

 

Tournoi interne : Le samedi 05 septembre 2009 à 14h 

Organisation sportive : Loic 

 Organisation logistique (salle/table) : A définir 

 Organisation repas : A définir 

 

Le tournoi est exclusivement réservé aux membres du club, l’objectif est 

comme l’an dernier d’avoir 16 joueurs pour faire un tableau simple avec 

handicap (même principe que l’an dernier) et un tableau double. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objectifs des équipes :  

 

Equipe 1 :  

Le maintien en R4 dans le milieu de tableau, la 4
e
 place semble possible. 

François / Loïc / Pierre / Vincent / Denis R / Jeep // Tony 

    

 

Equipe 2 :  

Tout dépendra de la composition de l’équipe, si les 2 amis de Daniel 

viennent, que Claude peut poursuivre, l’équipe pourra jouer le haut de 

tableau (voir la montée) si ces 3 personnes ne sont pas là, le maintien 

sera difficile mais restera l’objectif à atteindre 

 

 

Equipe 3 : 

Encore une fois, le but est de s’amuser et de passer de bons moments 

ensemble, ainsi que de mettre le pied à l’étrier pour les nouveaux 

 

 

 

Bureau  09/10 :  

 

 

 Saison 08/09 Saison 09/10 

Président François François 

Vice-président Loïc Loïc 

Secrétaire Christophe Jérôme 

Secrétaire adjoint Claude Claude 

Trésorière Edith Edith 

Trésorier adjoint Jean Pierre Jean Pierre (à confirmer) 

Consultant / Denis L. 

Site internet / Forum Christophe Jérôme / Tony – Loïc 

Capitaine équipe 1 Vincent Vincent 

Capitaine équipe 2 Daniel Daniel 

Capitaine équipe 3 Nicolas Nicolas 

 



 

 

Questions diverses et idées pour le développement du club :  

 

 

- Le dimanche 14 juin, l’OCSM organise la Journée des associations. La 

présence de membres du Claude serait très bien, François sera là, mais 

s’il y a d’autres volontaires pour faires des démonstrations ou donner des 

explications 

 

- Durant la réunion, Bruno nous a informés que l’OCSM allait mettre à 

l’honneur certains membres d’associations ou équipe complète pour leur 

performance. Le président ainsi que les membres du bureau devront se 

prononcer. 

 

- L’an dernier, l’AFT avait mis à notre disposition une enveloppe 

d’environ 400 € pour investir dans du matériel (contre le prêt de notre 

matériel), nous ne nous sommes pas entendu sur la manière dont 

dépenser cet argent, ce dernier est aujourd’hui perdu.  

L’an prochain, nous auront certainement la même proposition de l’AFT, 

cette fois, il faudra se décider ! 

 

- JP demande des entrainements plus structurés, avec le monde aux 

entrainements le mardi, cela semble impossible, par contre cela pourrait 

être réalisable à un autre créneau horaire à convenir avec les personnes 

intéressées. Nous avons au club des fiches avec des exercices à 

disposition  

 

- Concernant la mutation de Pierre GEORGES, le club prend en charge 

50%, les 50% restants sont à sa charge et lui seront remboursés sous 2 

ans. 

 

- Afin d’éviter les problèmes où qu’ils prennent des proportions trop 

grandes, il serait bon qu’il y aie des réunions du bureau plus fréquentes. 

Par exemple, une à la mi-saison et une autre pour préparer l’AG 

 

- Christophe a noté les problèmes pour l’envoi des différents courriers, 

ce dernier a fait les démarches pour le changement d’adresse, mais il 

faudra régulièrement relancer tout le monde (les 2 mairies, la ligue et le 

CD Oise) 



 

 

 

- A noter que le club a offert une plante à la famille Bevière pour ses 

bons et loyaux services, ainsi qu’une peluche pour Inès (la fille de 

Jérôme née dernièrement) 

 


