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COMPTE-RENDU DES L’ASSEMBLEES GENERALES DU 6 septembre 2015. 

Conformément aux statuts et au règlement intérieur de notre association et sur convocation 

du président, le 6 septembre 2015 à 10h, l’assemblée générale extraordinaire de notre 

association s’est réunie à Doudeville. 

23 personnes sont présentes. Après décompte des pouvoirs ordinaires ou spéciaux, 210 

licenciés sont représentés sur 268 inscrits. 

Le quorum étant atteint, les 2 assemblées peuvent valablement délibérer.  

 Assemblée générale extraordinaire. 

Pierre-Yves Lacroix préside la séance en qualité de président de l’association. 

Patrice Dupont assure le secrétariat de la séance.  

La séance est ouverte à 10h10. 

Il est proposé la modification de 2 points de nos statuts: 

- Article 10. Actuellement, le nombre de membres du CA est de 6% à 10% des licenciés, ce 

qui pourrait donner 26 ou 27 membres possibles. La proposition de modification est de fixer 

le nombre de membres du CA à 17, quel que soit l’effectif des licenciés. 

- Article 15. Actuellement, le délai d’envoi des convocations à l’AG est d’un mois. Il est 

proposé de ramener ce délai à 15 jours. 

Roger Letay, Président du club d’Evreux, demande un vote à bulletin secret. 

Sur 209 bulletins exprimés, l’article 10 compte 207 oui, 1 contre et 1 nul.  

L’article 15 compte 127 oui, 81 contre et 1 nul. 

Ces 2 modifications sont donc adoptées, à la majorité des voix. 

 Assemblée générale ordinaire. 

Pierre-Yves Lacroix préside la séance en qualité de président de l’association. 

Patrice Dupont assure le secrétariat de la séance.  

La séance est ouverte à 10h45. 



Le président présente les excuses de Mathias Bouquillon, président des regroupements 82 & 

83. 

Sont également excusés Paul Marescot (pouvoir à Jean-Pascal Ruel), Christophe Barre, Jean-

Luc Bigot et Christophe Henocq. 

 Rapport moral. 

    (En pièce jointe). 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 Rapport financier. (En pièce jointe) 

Bernard Langlois présente le bilan de l’exercice 2014-2015. 

Il en ressort un solde légèrement positif de 228 €. 

Le nombre de qualifiés aux Championnats de France augmentant, il y a plus de défraiements. 

La recette des pcn est en augmentation (1 139 € la saison dernière, 1 430,50 € cette saison). 

Au sujet des abandons de créance, Roger Letay regrette le trop long délai de retour aux 

bénéficiaires, des justificatifs devant être signés par le président. 

Pour recevoir le championnat de France de libre par 4 à Bagnoles de l’Orne du 25 au 27 

novembre 2016, le comité fera un chèque de 5 000€ à la fédération. 

 Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 Calendrier des compétitions 2015/2016. 

Une nouvelle compétition est mise en place : le libre par 2 ou « DUO ». Les qualifications 

régionales doivent se dérouler avant la fin de l’année, à la demande de la fédération. 

Alain Nourisson, président de la commission des compétitions, remercie la grande majorité  

des clubs qui ont pu arranger leur propre calendrier, afin de nous aider à aménager au mieux 

le calendrier des compétitions. 

Le calendrier a été adopté lors du CA du 4 juillet à Villers sur Mer. Il est consultable sur le site 

du comité. 

La Fédération est maintenant découpée en Regroupements et non plus en Ligues. Notre 

comité de Normandie appartient au Regroupement 83 avec les comités du Nord/Pas de 

Calais et de la Picardie. En Individuel 1ère série s’y ajoute le Regroupement 82 : 

Champagne/Ardennes et Seine et Marne. La compétition aura lieu à Laigneville (Oise) le 12 

décembre 2015. 



En coupe de France, il y aura 64 équipes qualifiées au championnat de France. Chaque 

comité aura une équipe qualifiée. Les 32 autres le seront au sein du Regroupement (pour 

nous, à Creil). 2 par comité. 8 équipes pour 2 qualifiées. 

Le calendrier du comité a été validé par le regroupement. Le règlement des compétitions a 

été refondu et sera sur le site après validation par le CA, par Internet. 

Les fiches d’inscription aux compétitions, qui sont également disponibles sur le site, sont à 

envoyer à Christophe Barre (sauf les senior, libre et duplicate, et la coupe de France, à Alain 

Nourisson). 

Il est demandé aux clubs de respecter les délais d’inscription ! 

Alain souligne la progression remarquable de certains joueurs : Sébastien Debris du club de 

Doudeville, Michel Rozier et Christophe Dumeige, tous deux du club de Ouistreham.  Il 

précise également que 5 joueurs de Canteleu sont dans le top 10 des progressions. 

Au niveau du nombre de licenciés, Evreux et Deauville ont eu une baisse tandis que 

Doudeville a bien progressé . 

Jean-Pascal Ruel, pour Deauville, explique que son club ne fait plus de racolage. 

Roger Letay, pour Evreux, a perdu des joueurs qui ont changé de club. 

Thierry Leroux signale qu’en finale Open, le premier remplaçant n’a pas été appelé à jouer 

alors qu’il était présent. Alain va voir ça. 

Alain remercie Corinne Pleuchot pour son aide en Senior. 

La session d’arbitre de club en juin a vu 7 candidats reçus, sur 12 présentés. Les candidats 

qui ont échoué sont invités à se représenter à la session du 31 octobre 2015 à                  

Pont-Audemer. 

Tout arbitre qui rencontre un problème peut toujours joindre Alain pour avoir la bonne 

information et prendre la bonne décision. 

Roger Letay quitte l’assemblée à 12h20. 

 Rapport des commissions. 

o Développement. 

Cette année verra l’affiliation du club de l’Excuse de Pont-Audemer. 

Par contre, le président de Porbail, a fait part au comité de sa décision de ne pas réaffilier 

son Club pour la prochaine saison. 

o Système d’information.  



Le site est pris en charge par 2 webmasters, Jean-Pascal Ruel et Sylvain Le Bail. 

Mise en place d’adresses mail spécifiques à la fonction de président, secrétaire et trésorier. 

Envoyer comptes-rendus, résultats et photos des tournois des clubs pour faire vivre le site. 

o 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. 

o Jeunes. Pierre-Yves Lacroix. 

Lors des Championnats de France Jeunes à Argelès, Hervé Robert a accompagné 6 jeunes du 

collège de Tessy-sur-Vire, affiliés au club de Ouistreham, et Béatrice Lamouret a accompagné 

3 jeunes du collège Jean Moulin de Gacé, affiliés à la MJC Vimoutiers. Ces jeunes s’étaient 

entraînés en participant aux triplettes et quadrettes D3 et individuel promo du Comité. 

Ils ont joué en individuel, en libre et en triplette.  

Un jeune de Tessy sur Vire a terminé 3ème en duplicate individuel et la triplette de Gacé 6ème   

sur 30. 

 Renouvellement du 1/3 sortant du CA. 

Le CA a reçu 4 candidatures : Christophe Barre, Jean-Luc Bigot, Christophe Durand et 

Christophe Henocq.   

Vote à main levée sur la liste complète : Unanimité. 

 Questions diverses. 

Corinne Pleuchot fait remarquer qu’il faudra rééquilibrer les tiers sortants pour les années à 

venir. 

Jean-Pascal Ruel souhaite que le CA se penche sur la question des récompenses aux 

champions de France. 

Jean-Paul Berthou signale que « quelqu’un » a récupéré les documents de Raynald Dubost 

chez lui ! 

   

    Le président :                                                      Le secrétaire : 

  Pierre-Yves Lacroix.                                                 Patrice Dupont. 


