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Canteleu, le 22 septembre 2021 

 

Comptes rendus de l’Assemblée Générale et du CA 

du samedi 18 septembre 2021 à CANTELEU 
 

 

Présents : Mme Brigitte CHARLES 
  Mme Gisele LELIEVRE  

  Mme Géraldine MOREL 
M. Vincent ADJEMIAN 
M. Jean-Luc AUTRET 

M. Marcel BAYEUL 
M. Yves LELIEVRE 

M. Philippe PAULIKIS 
M. Patrice STALIN 

   

Absent excusé : M. Guy DUJARDIN 
 

Absents: M. Sébastien DEBRIS 
Mme Jessica JACOB 

 

 
Début de séance : 19H02 

 
Le quorum est atteint, la séance peut débuter. 
 

1) Rapport Moral 
 

Monsieur Guy Letellier, Président en exercice, ayant donné sa démission courant août 2021, 
c’est le doyen de l’assemblée qui doit mener l’AG. Yves LELIEVRE, le plus âgé, prend alors la 

parole. 
 

- Bilan de l’année 2020-2021 

Aucun concours n’a été organisé par le TCC (Tarot Club Cantilien), suite au Covid-19. Le 
Club a cependant payé les licences, donc le budget s’en est ressenti. 

 
- Licenciés 
A ce jour, 13 joueurs sont affiliés au Club de Canteleu.  

Il est à noter le décès de Jacques Duclos en novembre 2020, la démission de Guy Letellier, 
le Président, et la non ré affiliation de Jean-François Weibel. 
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- Concours mensuels 

Pour l’instant, nos concours mensuels restent fixés aux 3èmes samedis de chaque mois à 
14h à l’Espace du Loup, rue Pablo Picasso à Canteleu. 

 
Vote pour le rapport moral 
 

Pour : 10           Contre : 0             Abstention : 0 
 

 
 
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. 
 

Suite aux annulations des compétitions nationales, aucun défraiement n’a été accordé aux 
joueurs qualifiés pour les championnats nationaux. 

 
Rappel : en règle générale, le club donne la moitié de ce qu’octroie le Comité de Normandie. 
 

Le paiement des licences a coûté 583€. 
Le solde de l’année est donc déficitaire de près de 600€, mais le solde du compte reste 

positif. 
 
Vote pour le rapport financier  

 
Pour : 10           Contre : 0             Abstention : 0 

 
 

3) Election des membres sortants 
 
Membres élus au Conseil d’Administration : 

- P. Paulikis, Y. Lelièvre et G. Letellier : Fin de mandat en 2021 
- G. Morel, B. Charles et S. Debris : Fin de mandat en 2022 

- P. Stalin et V. Adjemian : Fin de mandat en 2023 
-  

Rappel : Le nombre des membres du Conseil d'Administration est de 8 au plus. 
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Se présentent, ou se représentent, en 2021 : Jean-Pierre Boulet, Gisèle Lelièvre et Yves 
Lelièvre. 

 
Un vote à main levée est acté. 

 
Résultats du vote pour l’élection des membres du CA pour 3 ans : 
 

 BOULET Jean-Pierre : Pour 10             Contre : 0          Abstention : 0 
LELIEVRE Gisèle :       Pour 10             Contre : 0          Abstention : 0 

LELIEVRE Yves :         Pour 10             Contre : 0          Abstention : 0 
 
 

4) Questions diverses 
 

Deux joueurs présents désirent adhérer au TCC et prendre une licence au sein du Comité de 
Normandie : AUTRET Jean-Luc et BAYEUL Marcel. 
Leur demande de licence sera adressée au plus tôt à Bernard Langlois, trésorier du Comité. 

 
Session d’arbitrage le samedi 27 novembre 2021 à Pont-Audemer : Jean-Pierre Boulet va s’y 

inscrire. 
 
Statuts du Club : Changement du lieu de résidence du Club. Il sera transféré à Canteleu 

(Adresse de Brigitte Charles) 
 

Vote pour le changement des statuts : 
 

Pour : 10                    Contre : 0             Abstention : 0 

 
 

Fin de l’Assemblée Générale : 19h29 
 

 
 
Le Président de séance et Secrétaire 

 
Y. LELIEVRE 
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Conseil d’Administration pour l’élection des membres du CA 
 
Présents : Mme Brigitte CHARLES  
  Mme Gisele LELIEVRE 

Mme Géraldine MOREL 
M. Vincent ADJEMIAN 

  M. Jean-Pierre BOULET 
M. Yves LELIEVRE  
M. Patrice STALIN 

   
Absent : M. Sébastien DEBRIS 

 
 
Début de séance : 19H30 

 
Le secrétaire du Tarot Club Cantilien (Doyen du Conseil d’Administration) procède d’abord à 

l’élection du Président.  
Après accord, les élections seront faites à main levée. 
Un seul candidat pour ce poste : BOULET Jean-Pierre 

 
* Election du Président : 

Jean-Pierre Boulet se présente et est élu à l’unanimité, 
* Election du Vice-Président :  

Brigitte Charles se présente et est élue à l’unanimité, 
* Election du Secrétaire : 

Yves Lelièvre se présente et est élu à l’unanimité, 

* Election du Trésorier : 
Gisèle Lelièvre se présente et est élue à l’unanimité, 

* Election du Responsable des Compétitions : 
Yves Lelièvre se présente et est élu à l’unanimité. 

 

 
 

Questions diverses : 
 
Deux concours ont été attribués au Club : la TD1 et le libre Seniors T4 

Le premier se déroulera dans la nouvelle salle Res Publica à Canteleu et le suivant à Croisset. 
 

Patrice Stalin se propose de continuer à mettre en place les tables et transporter les boissons. 
Le Club lui offrira son repas le jour des compétitions régionales. 
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Brigitte Charles et Gisèle Lelièvre négocieront les repas auprès de notre traiteur habituel.  
Yves Lelièvre rappelle que les menus pour les compétitions doivent être affichés un mois 

avant la compétition, suite à la mise en place d’un nouveau système informatisé pour les 
inscriptions. 
 

Rappel : la Salle Maupassant nous est réservée vers 19h/20h tous les vendredis pour 
organiser des concours ou des formations ? 
 

Une formation au logiciel Inscriptions aura lieu le samedi 27 novembre 2021 à Pont-Audemer, 
mais il sera possible de la faire dans cette salle pour les Cantiliens. A prévoir. 

 
Géraldine Morel avait annoncé, en juillet 2020, qu’elle effectuait sa dernière année en qualité 
de trésorière et passerait le flambeau en 2021. Gisèle Lelièvre, élue, ouvrira un nouveau 

compte auprès d’un autre organisme bancaire. Le transfert devrait être réalisé en principe 
pour le 1er novembre 2021. Voir quels documents il faut fournir à la nouvelle banque ? Une ou 

deux signatures ? 
 
Une modification de lieu du siège de notre Club dans nos statuts a été acté en AG. Le 

secrétaire procédera à ce changement auprès de la Préfecture. 
 

Le nouveau Président aimerait : 
- Faire de la prospection pour faire connaitre le TCC et rechercher des nouveaux joueurs. 

Question soumise au vote : Doit-on changer le nom du club ?  

Résultats du vote : Pour : 1      Contre : 5    Abstention : 1 
 

- Faire de la pub auprès de France Bleue, la Presse écrite… 
 

- Faire du perfectionnement au niveau des écoles et centre de loisirs. 
Divers membres de l’assemblée ont déjà tenté cette expérience, mais le retour n’était 

pas du tout satisfaisant. Le jeu de Tarot n’est pas bien perçu par les parents. 
 

-  Proposer l’organisation d’un concours de Tarot au profit des « Restos du Cœur ». 

Inscriptions à 10€  
Une affiche sera à préparer et ce concours pourrait avoir lieu à Canteleu Salle Res 
publica le samedi 22 janvier. (Veille de la TD1) 

Les joueurs seront récompensés avec des lots et l’encaissement des inscriptions serait 
reversé aux Restos. 

 
Fin de séance : 20h42 

Le Président de séance et Secrétaire 

 
Y. LELIEVRE 


