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COMPTE-RENDU DU 21 JUIN 2014 
 

  Conformément aux statuts et au règlement intérieur, sur convocation du président, le 21 juin 2014 à 9h 30, 
l’assemblée générale de notre association s’est réunie à Sées, salle polyvalente, rue du 11 novembre. 
 35 personnes sont présentes, porteurs de 6 pouvoirs ordinaires et de 209 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 tant que secrétaire adjoint de l’association, chargé des 
comptes rendus. 
  La séance est ouverte à 9h 55. 
   
Rapport moral. 
    (En pièce jointe). 
  Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
  
 Rapport financier.  
     (En pièce jointe) 
  En l’absence excusée de Bernard Langlois, Christophe Barre projette le tableau comptable. 
  Il en ressort un solde négatif d’environ 3 000 €. 
  Cette année a été marquée par d’importantes dépenses d’investissement : un ensemble ordinateur 
portable/imprimante pour la Haute-Normandie, un autre pour la Basse-Normandie et d’ensembles d’étuis 
pour le duplicate. (2 000 € environ). 
  La hausse des licences fédérales n’a pas été répercutée sur les licences comité. 
  Le nombre de qualifiés aux Championnats de France augmentant, il y a plus de défraiement. 
  La recette des pcn est en augmentation (654 € l’an dernier, 1 139€ cette année) . 
   
Raynald Dubost propose la désignation d’Alain Nourisson comme référent Extar au niveau du comité, pour 
éviter par exemple les problèmes rencontrés par le club de Canteleu cette saison. Jean-Noël Quentin, du club 
de Domfront, est intéressé par une formation sur Extar. 
   
Budget prévisionnel. 
  Proposition d’augmentation des licences de 2 €. 
  Participation plus forte aux compétitions du Comité, pour les épreuves qualificatives aux Championnats de 
France. 
  Progression des joueurs au classement. 
  Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
     
Rapport des commissions. 
  
-Développement. 
  Cette année a vu l’affiliation du club de Cierrey. 
  Par contre, le président de Falaise, Jean-Claude Fouques, a fait part au comité de sa décision de ne pas 
réaffilier son Club pour la prochaine saison. 
  Il y aurait des perspectives sur Bernay. 
 
-Système d’information. Sylvain Le Bail. 
  Le site du CNT a été créé en 2004 avec un hébergeur suisse. La qualité du service s’étant détériorée, nous 
avons un nouvel hébergeur depuis cette année. 
  Le site est très fréquenté (230 000 visites du 01/01 au 31/05). Il est alimenté par les contributions de 
Raynald Dubost, Christophe Barre et Alain Nourisson. 
  Un forum a été créé. Il est accessible à condition d’être inscrit. Une notice explicative sera mise en ligne 
pour en faciliter l’accès. 
  Il est regretté que le titre de champion de France de notre triplette D2 n’ait pas été mis en valeur. Il est 
souhaité une diffusion plus rapide des résultats et que les compétitions soient agrémentées de photos.  



-Discipline.  
  Cette année, aucune saisine de la commission. Il est rappelé qu’en cas de problème de discipline, un 
courrier doit être adressé au président de la CCR, qui décide ensuite de transmettre, ou non, à la commission 
de discipline. 
 
-CCR. Christophe Barre. 
  Le comité compte un 5ème arbitre régional en la personne d’Alain Nourisson, qui nous rend compte des 3 
phases de son examen à Evian (informatique Extar, arbitrage réel et QCM 100 questions). 
  Christophe nous projette ensuite des diagrammes sur l’évolution des licenciés, les % par âge, sexe, les 
créations et les pertes, la fidélisation… 
  Il est rappelé pour la énième fois que pour la préparation et le bon déroulement des compétitions, il est 
indispensable que les présidents de club respectent les délais auprès du responsable d’épreuve et de l’arbitre 
(et non auprès du président du comité !). 
   
Le calendrier des compétitions 2014/2015 nous a été présenté. Il sera mis en ligne. (La TD1 prévue le 22/02 
est repoussée au 01/03 à cause du changement des dates de Chartres). 
 
-Jeunes. Pierre-Yves Lacroix. 
  Avec Hervé Robert, il a accompagné 6 jeunes du collège de Tessy-sur-Vire, qui sont affiliés au club de 
Ouistreham, aux Championnats de France Individuels à Evian. Ces jeunes s’étaient entraînés en participant 
aux triplettes et quadrettes D3 du Comité. 
   
Ils ont joué en individuel, en libre et en triplette. C’est dans cette dernière configuration que l’une des 2 
formations a obtenu le titre de Vice Championne de France et l’autre la 9ème place sur 33 triplettes. 
 
-AG FFT.  
Pierre-Yves Lacroix est à nouveau candidat au conseil d’administration de la Fédération. 
   
Vote sur le tarif  des licences. 
Il est proposé une augmentation de 1€ pour les 4èmes séries et de 2€ pour les autres. 
   Adopté, moins 2 abstentions des représentants de Ouistreham (30 voix). 
  Vote sur l’adoption du Règlement Intérieur : Unanimité moins une abstention. 
 
-Questions diverses. 
  Pierre Marchal proteste sur le fait que les dates de Portes-lès-Valence aient été erronées ! 
  
 Renouvellement du 1/3 sortant du CA. 
     
Sont candidats : Jean-Paul Berthou (sortant), Patrice Dupont (sortant), Guy Chemin, Sylvain Le Bail, Alain 
Hangard et Michel Chatel. 
  Vote à main levée sur la liste complète : Unanimité. 
   
La séance est levée à 12h. 
 
     
 

Le président :                                                      Le secrétaire : 
  
 
 
  Roger Letay.                                                       Patrice Dupont. 
  



ANNEXE 1 
 
 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
 
 
Je remercie les personnes qui ont fait l'effort de se déplacer pour notre AG. 
 
Je sais que pour certains clubs, les km s'ajoutent aux km déjà parcourus en compétition ; mais si nous voulons 
une bonne organisation dans notre Comité, il faut que ces lieux et dates soient en alternance Haute et Basse-
Normandie et tenir compte de la date de l'AG FFT. 
 
Je sais que pour certains clubs, les km s'ajoutent aux km déjà parcourus en compétition ; mais si nous voulons 
une bonne organisation dans notre Comité, il faut que ces lieux et dates soient en alternance Haute et Basse-
Normandie et tenir compte de la date de l'AG FFT. 
Trop de clubs encore oublient de vérifier notre calendrier. 
Trop de licenciés, qui pourrait avoir de bonne idée ont tendance à donner une opinion, à émettre un souhait qui 
ne favorise que leur personne. 
 
Je demande à ces personnes d'un niveau déjà affirmé qu'ils prennent conscience que notre fédération à mis en 
place un règlement, une organisation et que dans certaines disciplines il faut admettre de prendre des coups et 
qu'il n'oublient pas que c'est grâce à nos licenciés nouveaux , à nos licenciés qui ne viennent que pour 
rechercher de la convivialité, que ces gens permettent de défrayer nos qualifiés aux grandes compétitions. Ils 
viennent pour participer et c'est grâce à eux que le nombre de qualifiés dans beaucoup de discipline augmente 
et nous oblige a être très attentif dans la gestion de notre trésorerie. 
 
Même, si la saison a été chaude, avec parfois des mots, des attitudes discourtoises, je considère que l'année 
est satisfaisante. 
Le nombre de licenciés est en très légère augmentation +4,  soit 259. 
 
La participation aux différentes épreuves individuelles duplicate et libre est très satisfaisante. 
Les quadrettes, triplettes sont constantes. 
La coupe de France est en très forte diminution. (moins 7 équipes). 
Pour cette dernière compétition on peut aussi, se poser la question sur la mentalité de certains qui n'hésitent 
pas à déclarer forfait en spoliant leurs partenaires sans que ce forfait soit justifié par un empêchement majeur. 
Quand aux résultats, on peut être fier de nos représentants : 
Un titre de champion de France en triplette D2, 
Un titre de Vice-champion de France en quadrettes D2, 
et beaucoup en individuel open, comme en promotion sont allés en phase finale. 
 
Pour les bénévoles que nous sommes, il faut aussi féliciter le résultat de notre arbitre-régional Alain 
NOURISSON qui a brillamment réussi son passage et un coup de chapeau à Sébastien DEBRIS qui a participé 
à toutes les finales régionales en se qualifiant aussi bien en open en 2ème série, en triplettes en libre et en 
équipes. 
 
Pour clôturer ce rapport moral, restons sur un résultat qui doit faire plaisir au club de OUISTREHAM et à Hervé 
ROBERT qui toute l'année s'investit dans l'apprentissage au tarot à des jeunes de son collège et les résultats 
tombent maintenant. Ils sont vice-champion de France. 
 
Félicitations à toute l'équipe et aux jeunes présents à EVIAN, pour leur comportement exemplaire. 
  



ANNEXE 2 
 

RAPPORT DU TRESORIER 
(présenté par le Président en l'absence du Trésorier excusé) 

 
 

 


