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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 juin 2017. 

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

convocation du président, le 10 juin 2017 à 17h15, s’est tenue l’assemblée générale 

ordinaire de notre association, à Evreux. 

  Les 12 clubs du comité sont présents ou représentés. En effet, 10 présidents de club sont 

présents et 2 sont représentés : Philippe Paulikis a donné pouvoir à Yves Lelièvre pour le club 

de Canteleu et Colette Fourquemin à Nadine Robert pour celui de La Neuve-Lyre.  

 54 personnes sont présentes. Après décompte des pouvoirs ordinaires ou spéciaux, les 252 

licenciés du comité sont représentés. 

  Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.  

  La séance est ouverte à 17h20. 

             Rapport moral. 

 Le président Christophe Durand se félicite tout d’abord de la réussite du championnat de 

France à Bagnoles de l’Orne-Normandie, qui était bien mal engagé lorsqu’il a pris sa fonction 

en juin dernier. 52 bénévoles ont accueilli 600 personnes, servi 800 repas, 5 000 

consommations… pour un bilan bénéficiaire de près de 4 000 €. 

  Concernant les compétitions régionales, il rappelle que toute réclamation doit être 

transmise au président de la CCR, et non directement à la FFT. « L’enjeu ne doit pas dépasser 

le jeu ». 

  Il souhaite aussi voir plus régulièrement les jeunes participer en QD3, TD3 ou promotion. 

  En conclusion, il déclare n’avoir eu que des retours positifs sur l’organisation à Bagnoles de 

l’Orne, lors de ses déplacements à différents championnats de France, que ce soit de la part 

de joueurs, d’arbitres ou de membres de la FFT. 

  « Fier d’être normand et fier d’être président ! » 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

✓ Rapport financier. (En pièce jointe) 



  Bernard Langlois présente le bilan de l’exercice 2016-2017, dont les exemplaires sont 

distribués aux participants. 

  En conclusion, il déclare être un trésorier heureux. 

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.    

  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. 

Le calendrier des compétitions est adopté à la majorité : 52 pour et 2 abstentions. 

  Rapport des commissions. 

o Discipline.  

   Corinne Pleuchot, présidente de la commission de discipline, nous informe que la chambre 

de discipline n’a eu à traiter que 2 cas, avec sursis. Un 3ème doit être traité prochainement. 

o Jeunes 

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

du collège de Tessy-sur-Vire, licenciés au club de Ouistreham, et Béatrice Lamouret a 

accompagné 6 jeunes du collège Jean Moulin de Gacé, licenciés 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.  

  Les triplettes collège de Gacé ont terminé 5ème  et 7ème. 

  En individuel cadet, Matéo VILLY termine 2ème et donc Vice-champion de France - Corentin 

Fouquet est 4ème. 

✓ Renouvellement du 1/3 sortant du CA. 

Le CA a reçu 6 candidatures pour 5 postes à pourvoir:  

  Patricia Barbara Da Cuna, Jean-Paul Berthou (sortant), Guy Chemin (sortant), Alain Hangard 

(sortant), Yves Lelièvre et Dominique Plé. 

2 sortants ne se sont pas représentés : Michel Chatel et Patrice Dupont. 



 Vote à bulletin secret. 

251 exprimés, car 1 nul. 

   Sont  élus pour 3 ans : Patricia Barbara da Cuna (242 voix), Guy Chemin (225), Yves Lelièvre 

(208), Dominique Plé (187) et Alain Hangard (177). 

Non élu : Jean-Paul Berthou (105). 

✓ Challenge « CIC » 

Durant le dépouillement, il est procédé à la remise des prix du challenge « CIC 2016-17 ». 

Les 9 tournois ont cumulés une valeur de 1 364 € avec une moyenne de 19 tables de 

participation. Il est donc remis 19 enveloppes pour un montant global de 1 365 €. 

✓ Questions diverses 

Il est demandé pourquoi le qualificatif Individuel Open n’est pas organisé en une ½ finale 

avec 2 séances puis une finale en 2 séances. 

Le CCR répond que notre comité à pris le choix d’une séance ¼ de finale, puis une 

séance ½ finale, afin de permettre à la 1ère moitié des participants du ¼ de finale 

d’obtenir des Pcn. En cas d’épreuve en 2 séances, la 1ère séance n’accorde pas de Pcn. 

  La séance est levée à 18h50. 

    Le président :                                                      Le secrétaire : 

  Christophe Durand.                                             Patrice Dupont. 


