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Canteleu, Le 19 Mai 2018 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

du samedi 19 Mai 2018 à CANTELEU 
 

 

Présents : Mme Géraldine MOREL 
  Mme Brigitte CHARLES 

  Mme Gisèle LELIEVRE 
  Mr Jean-Dominique SIOURT 
  Mr Guy DUJARDIN 

  Mr Vincent ADJEMIAN 
  Mr Philippe PAULIKIS 

  Mr Patrice STALIN 
  Mr Yves LELIEVRE 

Mr Guy LETELLIER (adhérent au Club) 

 
Début de séance : 19H 

 
1) Rapport Moral 
 

Le Président, Philippe Paulikis expose le bilan de l’année 2017/2018 
Concours organisés par le TCC (Tarot Club Cantilien) : 

▪ 5 Concours en Donnes libres et un 3x1 
▪ Compétitions nationales :  

➔ Coupe de France 

➔ Triplettes D2 
➔ Libre par 2 

➔ Quadrettes D2. 
 

Pour la prochaine saison 2018/2019, le Club n’aura qu’une seule compétition à 
recevoir : l’Individuel Promotion et 2ème Série, car la mairie n’a pas de salle 
disponible pour le 2ème tour du Libre Seniors. 

Philippe fera un courrier au CCR. 
 

A ce jour, 18 joueurs sont affiliés au TTC. 
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Les tournois  
Pour l’instant, nos concours mensuels du samedi sont abandonnés, du fait de la 
désaffection des joueurs extérieurs. Ils seront remplacés par 5 tournois de 10H et 

un 3x1. 
Nos 5 tournois de 10H à l’Espace du Loup: 

 
15 septembre 2018 
20 octobre 2018 

19 janvier 2019 
16 mars 2019 

18 mai 2019 
 
Notre 3x1 à Bapeaume Salle Pierre et Marie Curie le 27 Avril 2019 

 
 

Les licences 
Le président rappelle à l’assemblée que le club a payé l’année dernière les licences 
des joueurs, licenciés depuis plus d’un an au sein du club. 

Seule une participation de 10€ était demandée pour l’adhésion au club. 
Pour la prochaine saison 2018/2019, la licence sera payante dans un premier 

temps, puis remboursée par le club en fin d’année, sous 3 conditions : 
- Etre inscrit depuis plus d’un an au Club, 
- Collaborer à la mise en place des compétitions, rangement des tables, 

aides diverses, 
- Participer à au moins 3 compétitions du Club sur les 6 prévues. 

 
Cette modification du paiement des licences a été votée à l’unanimité. Deux tours 
de scrutin ont été nécessaires pour déterminer le nombre de compétitions auquel le 

joueur devra participer, avant d’être remboursé de sa licence. 
 

La formation : 
Faire de la formation relève du domaine de l’impossible...  

 
 
2) Rapport financier 

  
La trésorière, Géraldine Morel, présente le bilan financier. 

 
Comme chaque année, la Mairie de Canteleu a donné une subvention de 150€ au 
Club, 
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Les défraiements pour les joueurs qualifiés aux championnats nationaux s’élèvent à 
800€. En règle générale, le club donne la moitié de ce qu’octroie le Comité de 
Normandie, 

Achat de 30 jeux pour 69€, 
Le montant des licences des joueurs, payées par le club en 2017, représente la 

somme de 711€, 
PCN payés au Comité : 49,75€, 
Le solde de l’année précédente était de 2 594,24€ et le solde de cette année sera 

supérieur à 3000€ (Livret inclus). 
 

 
 
 

Le TTC a un budget équilibré grâce aux recettes des repas, buvettes et crêpes. Un 
grand merci aux bénévoles qui ont œuvré pour atteindre cet objectif. 

Géraldine Morel détaille les recettes enregistrées lors de l’organisation des différents 
concours. C’est le 3x1 qui remporte le plus gros bénéfice pour le Club. 
Soumis au vote, le budget est approuvé à l’unanimité. 

 
 

3) Election des membres sortants 
 
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 

 
Les membres sortants : 

- En 2018 : P. Paulikis, G. Dujardin et Y. Lelièvre, 

- En 2019 : G. Morel, B. Charles, JD. Siourt, 
- En 2020 : G. Lelièvre et P. Stalin. 

Rappel : Le nombre des membres du Conseil d'Administration est de 8 au plus. 
 
Se représentent, ou se présentent, en 2018 : P. Paulikis, Y. Lelièvre et G. Letellier 

qui sont élus à la majorité pour 3 ans. 
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4) Questions diverses 
 

Le prochain 3x1 aura lieu le 27 Avril 2019. Réservation à faire auprès de la Mairie. 
Prévoir l’achat de 20 tapis souples, si le Comité en achète. 

Un devis est à demander pour faire fabriquer des « Chemises ou polos ou vestes 
sans manche » avec le logo du Club. Philippe fera la demande et Yves fabriquera le 
logo. 

 

Prochaine réunion : en Juin 2019 
 
Fin de séance : 20H45. 


