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   Association loi 1901, n°W142007481 

 

COMPTE-RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES DU 11 juin 2016. 

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

convocation du président, le 11 juin 2016 à 14h, l’assemblée générale extraordinaire de 

notre association s’est réunie à Domfront. 

  Les 11 clubs du Comité sont présents ou représentés. En effet, 7 présidents sont présents et 

4 sont représentés : Jean-Paul Berthou a donné pouvoir à Michel Chatel pour le club de 

Grand-Couronne, Philippe Paulikis à Christophe Durand pour celui de Canteleu, Daniel Frary 

à Dominique Plé pour celui de Cierrey et Colette Fourquemin à Roger Letay pour celui de La 

Neuve-Lyre. 

  23 personnes sont présentes. Après décompte des pouvoirs ordinaires ou spéciaux, 241 

licenciés sont représentés sur 243 inscrits, mais 242 votants. 

  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 14h25. 

   En préambule, le président précise que Christophe Barre, qui n’a pas renouvelé sa licence, 

a perdu de ce fait sa qualité de membre élu du conseil d’administration. 

  Roger Letay (Président du club d’Evreux), demande la parole et déclare que l’ensemble du 

conseil d’administration du comité n’a pas fait son travail administratif, car aucun 

changement n’a été enregistré par la préfecture d’Evreux depuis l’assemblée générale de 

2014 (nouveau bureau, changement de siège social). Il est de ce fait toujours « président » ! 

   Pierre-Yves Lacroix précise qu’à deux reprises, il a effectué les démarches nécessaires 

auprès de la préfecture d’Evreux, sans aucun retour ! 

  Le but de cette assemblée générale extraordinaire est de faire adopter les statuts-types 

proposés par notre fédération, dont des copies sont distribuées aux participants. 

  Il est proposé à l’article 11 que le conseil d’administration soit composé de 15 membres. 



  Vote à bulletin secret : 240 voix valablement exprimées, 186 voix « pour », 54 voix 

« contre ».  

  Les statuts-types sont adoptés. 

 

 

 Assemblée générale ordinaire. 

  La séance est ouverte à 14h55. 

 Rapport moral. (En pièce jointe). 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 Rapport financier. (En pièce jointe) 

  Bernard Langlois (Trésorier du CNT) étant excusé, Pierre-Yves Lacroix présente le bilan 

financier de l’exercice 2015-2016, dont des copies sont distribuées aux participants. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 Calendrier des compétitions 2016/2017. 

  Alain Nourisson, président de la commission des compétitions, présente le calendrier des 

compétitions, qu’il a élaboré après consultation des présidents de clubs. Chacun d’entre eux 

a reçu ce projet par mail.  

   Guy Chemin fait remarquer que la date prévue pour les ½ finales et finale de coupe de 

France le dimanche 7 mai 2017 à Vimoutiers est celle du deuxième tour des élections 

présidentielles. Alain va recontacter les clubs pour organiser ces épreuves le samedi 6 mai. 

   Le CIC devrait compter huit ou neuf clubs participants l’an prochain. 

  Alain remercie la grande majorité  des présidents de clubs qui ont pu arranger leur propre 

calendrier, afin de l’aider à aménager au mieux le calendrier des compétitions. 

  Les fiches d’inscription aux compétitions, qui sont disponibles sur le site, doivent être 

largement utilisées et surtout correctement remplies (numéro de licence, indice et 

réservation des repas). 

  Afin de mettre à jour notre fichier, lors du renouvellement des licences auprès de Bernard 

Langlois, Alain demande aux présidents de clubs d’en profiter pour compléter tous les 

renseignements possibles sur leurs licenciés (adresse postale, numéro de téléphone fixe et 

portable, adresse mail). 



  Jean-Pascal Ruel tient à remercier Alain pour le travail accompli pour l’élaboration de ce 

calendrier des compétitions. 

 Rapport des commissions. 

o Discipline : Christophe Durand  

  Il informe l’assemblée qu’il a reçu un mail de M. Pierre Paquot, président de la 

commission nationale de discipline, précisant que suite à l’appel de Fernand 

Monnier, la sanction prononcée à son encontre est annulée, sans que la commission 

de discipline du CNT ait été consultée.  

  Alain N. précise que s’il est réélu aux élections de cet après-midi, il soulèvera ce 

problème en questions diverses, lors de l’AG de la F.F.T., qui aura lieu le samedi 18 

juin 2016. 

o Jeunes : Pierre-Yves Lacroix. 

  Lors des Championnats de France Jeunes à Evian, 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.  

La triplette de Tessy-sur-Vire (Ouistreham) a terminé 2ème  et est vice-championne de 

France et la triplette de Gacé (Vimoutiers) est 7ème  sur 36. 

En catégorie « Cadets », en Libre et en Duplicate Individuel, Arthur Landreau 

(Ouistreham) a obtenu d’excellents résultats, faisant respectivement : 5ème et 4ème. 

o Système d’information : Jean-Pascal Ruel 

  Il est demandé que les clubs envoient leurs résultats régulièrement pour faire vivre 

le site. 

Un compte Facebook a été créé pour les championnats de France à Bagnoles de 

l’Orne Normandie. 

La création d’adresses mails spécifiques par fonction des élus du CNT (président, 

secrétaire, trésorier) est toujours à l’ordre du jour. 

Roger Letay  regrette que les comptes-rendus des AG ou des CA soient difficiles à 

trouver (actuellement dans la rubrique « téléchargements »). 

 Questions diverses : 



  Alain Nourisson aborde le problème de l’arbitrage. Il n’y a plus que trois arbitres 

régionaux : Audrey, Pierre-Yves et lui-même. 

  Il a mis en place une nouvelle session d’arbitre de club le samedi 29 octobre à Pont-

Audemer. Sébastien Mercier y participera. 

  Le classeur d’arbitrage de la fédération a été entièrement refondu. Il comporte 9 

fascicules (libre, individuel, triplettes, quadrettes, etc), soit 208 pages.   

  Guy Chemin demande ce qu’il faut étudier pour cette session. Alain précise qu’il faut 

maîtriser le libre (arbitrage et organisation) ainsi que le duplicate individuel. 

 Renouvellement du 1/3 sortant du CA. 

Le CA a reçu 11 candidatures pour 6 postes à pourvoir (5 pour 3 ans et 1 pour 2 ans) :  

  Patricia Barbara Da Cuna, Pierre-Yves Lacroix (Sortant), Béatrice Lamouret, Roger Letay, 

Paul Marescot (Sortant), Sébastien Mercier, Alain Nourisson (Sortant), Dominique Plé, 

Corinne Pleuchot (Sortante), Jean-Pascal Ruel (Sortant) et Denise Thiébault. 

Vote à bulletin secret. 

221 votes valablement exprimés, car 20 nuls. 

Sont  élus pour 3 ans : Alain Nourisson (218 voix), Jean-Pascal Ruel (217), Paul Marescot 

(203), Corinne Pleuchot (192) et Sébastien Mercier (106). 

Est élu pour 2 ans : Roger Letay (89). 

Non élus : Béatrice Lamouret (86), Patricia Barbara Da Cuna (78), Pierre-Yves Lacroix (49), 

Denise Thiébault (44) et Dominique Plé (20). 

Pierre-Yves Lacroix, président sortant, souhaite bon courage au nouveau conseil 

d’administration et la réussite du championnat de France de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

avant de lever la séance à 17h. 

 

    Le président de séance :                                                      Le secrétaire : 

  Pierre-Yves Lacroix.                                                 Patrice Dupont. 


