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Présents : BARBARA DA CUNA Patricia, CHEMIN Guy, DURAND Christophe, , HENOCQ 

Christophe, LANGLOIS Bernard, LELIEVRE Yves, LETAY Roger, MARESCOT Paul, 
MERCIER Sébastien, NOURISSON Alain, PLEUCHOT Corinne et RUEL Jean-Pascal 

 
Auditeur libre : Sandrine DURAND, Alain DUSSAULS, Roselyne LANGLOIS, sans droit de vote. 
 
Excusés : HANGARD Alain et PLE Dominique : pouvoirs à Barbara Da Cuna Patricia 
 
Non excusé : 

Information sur le cumul des pouvoirs :  

Combien de procurations peut recevoir et utiliser une même personne ?Aucune disposition légale ne limite le 
nombre de procurations que peut détenir une même personne. Mais les statuts ou le règlement intérieur 
peuvent prévoir une limite de mandats qui, si elle n'est pas respectée, peut rendre annulable le vote et la 
décision prise.  

Les statuts du Comité de Normandie précisent : « chaque affilié ne peut recevoir plus de cinq pouvoirs » 
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17H35 
Christophe DURAND, Président du Comité de Tarot de Normandie, ouvre la 
séance devant 55 membres y compris 10 Présidents de Club.  
Après décompte des pouvoirs ordinaires et spéciaux, les 250 licenciés du Comité 
de Normandie sont représentés. 
Le quorum est atteint, le Conseil peut valablement délibérer.  
Merci à Roger LETAY, son équipe et l’ALM pour leur accueil  
 

ORDRE DU JOUR 

Rapport Moral du Président 

Je commencerai par vous féliciter, vous les joueurs : de mémoire, c’est une des 
premières années où nous n’avons pas eu de dossier à traiter en Commission de 
Discipline ! 
De même, une année sans avoir de compétition à « rejouer », un grand merci à 
tous pour votre comportement exemplaire et à nos arbitres pour le travail 
accompli. 
Côté résultats aux championnats de France : les Normands semblent rentrer 
dans le rang. 
Cela avait pourtant bien démarré avec notre duo DIEUZY/DEBRIS sur la 3ème 
marche du podium à Olonne sur Mer, puis viennent les déceptions : Nevers, 
Pontarlier avec un seul finaliste, Serge HESLOUIS qui termine 13ème (On était 
habitué à mieux !), mais un léger sursaut d’orgueil sur les trois derniers 
championnats : 
 A Salies du Salat : Michel CAUVIN (6ème en libre Seniors), 
 A Evian : 3 finalistes (Pierre-Yves LACROIX en 1ère série, Bernard DELVART 
en Open et Jean-Yves DUTHEIL en 2ème série), 
 Puis Vichy : ce magnifique endroit, théâtre des plus belles épopées 
Normandes. Pour la seconde année de suite, pas de titre mais de nouveau 2 
places de finalistes. En D1, 8ème place pour l’équipe d’Hervé ROBERT (comme 
l’année passée) et en D2, l’équipe de Jean-Louis SAINLOT avec une honorable 
16ème place. 
Notre saison s’est achevée le weekend dernier à Pont-Audemer avec une 

nouveauté : démarrage de la compétition à 10H ! j’ai eu des retours qui me 

laissent à penser que la formule plaît. 
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Nous en reparlerons lors d’un prochain Conseil d’Administration.  

Je voudrais vous associer à moi pour féliciter à nouveau Sébastien MERCIER, qui 

a brillamment réussi son examen d’Arbitre Régional ! je ne vous cache pas que 

ce serait une fierté qu’il continue et devienne… le premier Normand « Arbitre 

National ». 

Maintenant, place à 2018/2019 et bien évidemment, je vous donne tous rendez-

vous en Novembre à Bagnoles de l’Orne pour notre championnat de France 

(Libre x4) dont toutes les chaumières parlent déjà. 

Le rapport moral du Président est soumis aux votes de l’Assemblée  

Pour : Unanimité 

Contre :0 

Abstention : 0 

 

Rapport financier 

Bernard LANGLOIS, le trésorier, nous présente son rapport financier : 

800€ d’excédents 

Stabilité au niveau des licenciés : 249 contre 250 la saison dernière 

1 300€ de plus en recettes 

11 928€ de frais de déplacement 

1 283€ de PCN 

1 830€ de frais d’arbitrage 

Déplacement : 1 616€ 

Courrier, internet, imprimante : 824€ 

En caisse : 10 323€ 

 

Information du Président : « On prend une double page dans le Tarot-Mag, (une 

seule sera payante) et on affichera sur support nos menus préétablis pour 
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Bagnoles (menus fabriqués par Jean-Pascal RUEL dont la confection nous a été 

offerte). 

 

Vote sur l’approbation du Rapport Financier à main levée : 

Pour : Unanimité 

Contre :0 

Abstention : 0 

 

Point sur les compétitions 

Alain Nourisson nous informe sur le futur calendrier 2018-2019. 

Le calendrier est préétabli pour la saison prochaine et disponible sur le site. 

L’ensemble des compétitions 2017-2018 s’est bien passé. 

Le lieu où se déroule la compétition a une grande importance, ainsi que l’horaire. 

De temps en temps, il faut relancer des clubs pour les inscriptions. 

Si un joueur sait qu’il va être absent, il faudrait que le Président du Club concerné 

lui trouve un remplaçant (selon les compétitions, ce remplaçant peut venir d’un 

autre club) et surtout qu’il n’oublie pas de prévenir ! 

Pour donner suite à quelques questions posées par l’Assistance :  

Pont-Audemer et Deauville sont des lieux plus privilégiés, car plus centraux pour 

l’ensemble des joueurs 

Pourquoi organiser un libre senior sous forme de challenge ? La fédération nous 

laisse le choix. Si on organise cette compétition sur une seule séance, le Comité 

aura moins de bénéfice pour le défraiement des 13 joueurs qualifiés. 

Patricia rappelle à tous les Présidents de Club qu’il faut déclarer les PCN 

rapidement et ne pas attendre la fin de la saison. 
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Elections au CA 

7 candidats se présentent pour les 5 postes à pourvoir : 
4 membres sortants : Christophe DURAND, Christophe HENOCQ, Bernard 
LANGLOIS, Roger LETAY. 
Et 3 nouveaux candidats : Jean-Marie BOMMET, Guy LETELLIER et Philippe PLE. 
 

L’ensemble des participants et Présidents de Clubs sont invités à voter. 
Le vote est dépouillé par Jean-Pascal RUEL et Yves LELIEVRE, accompagnés par 2 
scrutateurs neutres de l’Assemblée (Madame Roselyne LANGLOIS et Monsieur 
Alain DUSSAULS). 
 
Le vote de l’Assemblée donne les résultats suivants : 
Nombres d’électeurs : 249 –Nombre de votants : 249 –Nombres de voix 
exprimées :  238 et 11 Bulletins nuls 
 Bernard LANGLOIS → 225 voix 
 Christophe DURAND → 220 voix 
 Roger LETAY → 194 voix 
 Jean-Marie BOMMET → 152 voix 
 Guy LETELLIER → 127 voix 
 Philippe PLE → 107 voix 
 Christophe HENOCQ → 98 voix. 
 
Les 5 premiers candidats sont élus 
 
Il est 19H00, la séance est levée et le Conseil d’Administration se réunit pour élire 

le Président et les membres du Bureau exécutif. 

A 19H45, la composition du nouveau bureau est annoncée. 
 

 

Secrétaire        Président 

Y.LELIEVRE        C.DURAND 


