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Association loi 1901, n°W142007481 

 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16/06/2013. 
 
  Conformément aux statuts et au règlement intérieur, sur convocation du président, le 
16 mai 2013 à 9 h 30, l’assemblée générale de notre association s'est réunie à Canteleu, 
Espace du loup. 
 
  21 personnes sont présentes,  porteurs de 3 pouvoirs individuels et de 181 pouvoirs 
spéciaux. 
 
  Le quorum est atteint , l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
  Roger Letay préside la séance en qualité de président de l'association.  
  Patrice Dupont assure le secrétariat de la séance en qualité de secrétaire adjoint de 
l'association, suite à la démission de la secrétaire. 
 
La séance est ouverte à 10h. 
 
  Rapport moral. 
  
  Roger Letay remercie les personnes présentes qui ont fait l’effort de se déplacer pour 
notre assemblée générale annuelle. 
  Il exprime ensuite sa double satisfaction : d’une part, l’augmentation sensible du nombre 
de licenciés (255, 46 nouveaux, soit + 23%), d’autre part, la forte participation aux 
différentes compétitions du comité, en particulier 21 équipes en coupe de France. 
  Ces deux faits marquants ayant entraîné une nette amélioration de la trésorerie, il n’y 
aura pas d’augmentation des licences la saison prochaine (voté au CA du 15 mai). 
  Il regrette qu’il y ait encore eu quelques problèmes de comportement à déplorer cette 
saison. L’alcool sera supprimé de toute compétition. 
  Il exprime ensuite sa satisfaction pour les résultats obtenus par les joueurs normands lors 
des championnats de France : les QD2 ET QD3 sont allées en finale et surtout le titre de 
vice-champion de France de 2ème série de Pierre-Yves Lacroix à Argelès. 
  Un grand merci aux arbitres régionaux qui ont officié cette saison, félicitations à Sylvain 
Paquet qui les a rejoints. De nouveaux candidats sont partants (Alain, Didier et Philippe). 
  Les présidents des différents clubs doivent se positionner rapidement sur les compétitions 
qu’ils désirent recevoir la saison prochaine. 
  
  Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
  Rapport financier. 
 
  Bernard Langlois est satisfait du fait de l’augmentation du nombre de licenciés de 23 %, 
de la forte participation aux compétitions (équipes, triplettes, quadrette, seniors : environ 
70 en libre et 60 sur la nouvelle compétition individuelle). 
  Cela se solde par un solde positif de 3000 € sur la saison, et un solde général de 8000€. 
 
  Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  
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  Rapport des commissions: 
  
-Jeunes. 
  La parole est donnée à Hervé Robert qui, après avoir entraîné des élèves du collège de 
Tessy-sur-Vire, a accompagné 6 jeunes licenciés à Ouistreham, à Argelès avec Pierre-Yves 
Lacroix et un assistant d’éducation.  
  Le groupe était composé d’un élève de 5ème et de 5 de 4ème. 
  Les résultats obtenus sont les suivants :  
 -en triplettes, 23ème sur 38. 
 -en individuel, 52ème sur 114. 
 -en benjamins, 24ème sur 44. 
   Cette participation aux championnats de France jeunes a pu être réalisée grâce aux 
différentes subventions allouées par le club de Ouistreham, le FSE du collège, le Comité de 
Normandie de tarot (500€ issus du CIC), la part restant à charge pour les familles étant de 
120€. 
  Le même groupe sera reconduit l’an prochain à Evian. 
  Roger Letay propose d’utiliser le minibus de l’ALM si la demande en est faite à temps. 
  Pour bien se préparer à cette compétition, Hervé propose de présenter deux triplettes en 
D3 du comité la saison prochaine, l’une étant tuteurée par lui-même, l’autre par Pierre-
Yves Lacroix. 
   
 
  -Discipline. 
     Cette commission est appelée à disparaître au profit de la Ligue. Des précisions nous 
seront apportées le week-end prochain lors de l’assemblée générale de la fédération 
française de tarot. 
 
 -Informatique et CIC. 
  La parole est donnée à Yves Lelièvre qui se félicite de la participation record au CIC cette 
saison (plus de 4000€ engrangés, 108 joueurs dont une grande part dans la Manche. 
  Le site du comité connaît une progression constante de sa fréquentation. 
 
  Questions diverses. 
 
  -Sébastien Mercier, nouveau président de Canteleu, demande si, vu la participation 
importante aux compétitions quadrettes et triplettes, il serait possible d’envisager des ½ 
finales.  
  -Raynald Dubost demande de rappeler aux présidents des différents clubs du comité qu’ils 
peuvent assister aux conseils d’administration avec voix consultative, ce qui serait 
bienvenu lors de l’élaboration du calendrier des compétitions. 
  - Alain Nourisson fait part de son étonnement  de ne voir que sept clubs représentés sur 
les quatorze du comité. 
  -Nelly Prouet revient sur le choix de la date de cette AG, fixée le jour de la fête des 
pères et du départ de l’Armada de Rouen. 
  -Sébastien demande s’il y aura de nouveaux clubs la saison prochaine.  
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 Roger Letay répond que le club de Cierrey va s’affilier, la création d’un club à Bagnoles-
de-l’Orne restant un point d’interrogation. 
   
   
 
  Tarif des licences. 
 
  L’assemblée générale adopte à l’unanimité le maintien du prix des licences et des 
affiliations. 
 
  Election des membres du CA. 
 
  Le tiers sortant est composé de Raynald Dubost, Pierre-Yves Lacroix, Roger Letay, Sylvain 
Paquet et Philippe Paulikis. 
  Les nouveaux candidats sont Christophe Letellier, Guy Letellier, Paul Marescot, Alain 
Nourisson, Corinne Pleuchot et Jean-Pascal Ruel. 
  La majorité est fixée à 103 voix. 
  Tous les candidats précités sont élus ou réélus. 
 
  La séance est levée à 12h.    
   
 
Le président       Le secrétaire adjoint 
 
 
Roger Letay       Patrice Dupont 
 
   
 
 
 


