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Canteleu, Le 16 Août 2017 

 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

 du Samedi 29 Juillet 2017 à CANTELEU 
 

 

Présents : Mme Géraldine MOREL 
  Mme Brigitte CHARLES 

  Mme Gisèle LELIEVRE 
  Mr Jean-Dominique SIOURT 
  Mr Sébastien MERCIER 

  Mr Christophe DURAND 
  Mr Jean-François WEIBEL 

  Mr Guy DUJARDIN 
  Mr Jena-Luc BIGOT 
  Mr Vincent ADJEMIAN 

  Mr Etienne VINCENT 
  Mr Philippe PAULIKIS 

  Mr Yves LELIEVRE 
 
Excusé : Mr Patrice STALIN 

  
DEBUT DE SEANCE : 19H15 

 
1) Rapport Moral 
 

Mr Philippe Paulikis expose le bilan de l’année 2016/2017 
Concours organisés par le TCC (Tarot Club Cantilien) : 

▪ 10 Concours en Donnes libres dont un 10H et un 3x1 
▪ Quadrettes D2 qualificatif Championnat de France à Bapeaume 
▪ Individuels Open qualificatif Championnat de France à Bapeaume 

▪ Libre par équipe de 2 qualificatif Championnat de France à Bapeaume  
 

Il nous rappelle que le club a payé l’année dernière les licences des joueurs à partir 
de la seconde année de présence au sein du club. 
Une participation de 10€ est néanmoins demandée pour l’adhésion au club. 
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Cette année la licence sera de nouveau gratuite (pour tout joueur inscrit depuis plus 
d’un an) mais le Président demande à tous les joueurs de collaborer. (Mise en place 
et rangement des tables, aides diverses) 

L’année prochaine, la licence sera gratuite mais sous nouvelles conditions. 
 

A l’honneur, Sébastien Mercier qui a terminé vice-champion de France du 
championnat de France individuels OPEN. 
 

Pour l’instant, nous ne savons pas encore quand auront lieu nos concours mensuels. 
La Mairie de Canteleu ne nous a pas encore informée de ses dispositions. 

Le Samedi AM est confirmé le 15 septembre 2017. 
 
Pour la formation, il est possible d’en faire (Sébastien et Yves) mais quand ? 

Si nos concours ont lieu le Samedi, il est possible de prolonger la soirée avec de la 
formation mais impossible si nos concours mensuels ont lieu le vendredi 

A réfléchir… 
 
2) Rapport financier 

  
Mme Géraldine Morel nous présente le bilan financier 

 
Comme chaque année, la Mairie de Canteleu nous a octroyé un budget de 150€.  
Les défraiements pour les joueurs qualifiés se monte à 1090€ 

Une imprimante laser N&B a été achetée (108€) 
Des tapis « Comité de Normandie » pour 250€ 

Le montant des licences joueurs payées par le club est de 698€ 
Pcn 47€ 
Le solde de l’année précédente était de 2500€ et le solde de cette année est à plus 

de 3000€ (Livret inclus) 
Nous avons un budget équilibré grâce aux recettes des repas, buvettes et crêpes. 

Un grand merci aux bénévoles pour avoir aidé à atteindre cet objectif. 
 

Le budget est approuvé à l’unanimité 
 
3) Quelques rappels pour les membres présents 

 
Réunion du conseil d’administration : 

En principe le conseil d’administration peut se réunir jusqu’à 3 fois dans l’année, sur 
convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres. Les 
décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix 

du Président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, n’aura pas assisté à 3 
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
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Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est pas majeur. 
 
 

 
 

Assemblée générale ordinaire : 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association, à 
quelque titre qu’ils soient affiliés et à jour de leur cotisation. 

Cette assemblée se réunie une fois par an. Quinze jours au moins avant la date 
fixée, les membres sont convoqués par le secrétaire général. L’ordre du jour est 

indiqué sur la convocation. Le président, assisté de son bureau, préside l’assemblée. 
Le secrétaire expose le rapport moral de l’exercice. Le trésorier rend compte de sa 
gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 

Après épuisement de l’ordre du jour, il est procédé à l’élection, au scrutin secret, du 
nouveau conseil d’administration. L’assemblée ne se tient valable que si les 2/3 des 

membres sont présents ou représentés. Les membres peuvent confier leur pouvoir à 
un autre membre participant à l’assemblée générale. Chaque électeur peut être 
porteur d’un pouvoir maximum et doit être signé par le délégant. En l’absence de 

quorum, une nouvelle assemblée est convoquée dans les trente jours qui suivent. 
Elle délibère sans nécessité de quorum. 

 
Assemblée générale extraordinaire : 
L’Assemblée Extraordinaire peut être convoquée, en cas de circonstances 

exceptionnelles, par le Président, sur avis conforme du Conseil d'Administration, ou 
sur demande écrite d'un cinquième au moins des membres déposés au Secrétariat. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.  
Pour toutes les Assemblées, les convocations doivent être envoyées au moins 
quinze jours à l'avance avec un ordre du jour. 

 
Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration qui le fait approuver 

par l’assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les points non prévus par 
les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

 
Dissolution : 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents 

à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 
l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi 1er juillet 1901 et 

au décret du 16 août 1901. 
 
4) Election des membres sortants 

 
Pas de membres sortants 
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Rappel des membres élus au Conseil d’Administration : 
 Président : P. PAULIKIS 

 Trésorier : G. MOREL 
  

Secrétaire : Y. LELIEVRE 
 
Brigitte CHARLES (Responsable des relations Club-Mairie de Canteleu) 

Jean-Dominique SIOURT 
Gisèle LELIEVRE (Responsable des inscriptions aux compétitions) 

Patrice STALIN 
Guy DUJARDIN 
 

 
Rappel : Le nombre des membres du Conseil d'Administration est de 8 au plus. 

Les membres du Conseil d’Administration sont rééligibles. 
 
6) Questions diverses 

 
A partir de la rentrée 2017, les résultats de nos concours seront mis dans la 

rubrique Clubs Affiliées/Canteleu sur le site du Comité : http://www.normandie-
tarot.org 
 

Le prochain 3x1 va avoir lieu le 28 Avril 2018. Réservation à faire auprès Mairie 
 

Assurance : C. DURAND nous rappelle que nos concours mensuels ainsi que 10H et 
3x1 sont couverts par AXA (Assurance contractée par la FFT). 
 

Un futur adhérent qui habiterait à plus de 60 kms de Canteleu ne sera pas accepté. 
Motion votée à l’unanimité. 

Tout joueur qui veut adhérer à notre Club doit être accepté par le « bureau » 
(Président, Trésorier et Secrétaire) conformément à nos statuts. 

 
 

Prochaine réunion : Date non fixée 
 

FIN DE SEANCE : 20H45 
 

http://www.normandie-tarot.org/
http://www.normandie-tarot.org/

