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Membres du CA présents : BOMMET Jean-Marie, CHEMIN Guy, DURAND Christophe, 
HANGARD Alain, LANGLOIS Bernard, LETELLIER Guy, LELIEVRE Yves, MARESCOT Paul, MERCIER 
Sébastien, NOURISSON Alain, PLEUCHOT Corinne et RUEL Jean-Pascal  
 
Auditeurs libres : Sandrine DURAND, Roselyne LANGLOIS, sans droit de vote. 
 
Excusés : BARBARA DA CUNA Patricia et PLE Dominique 
 
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 » 

Le pouvoir à utiliser est celui qui est envoyé avec la convocation à l’assemblée générale. 
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17H51 
 
Christophe DURAND, Président du Comité de Tarot de Normandie, ouvre la 
séance devant 54 membres, y compris de nombreux Présidents de Club.  
Après décompte des pouvoirs ordinaires et spéciaux, les 323 licenciés du Comité 
de Normandie sont représentés. 
Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.  
Merci à Guy Chemin et à son équipe et à Jean-Pascal Ruel pour leur accueil au 
stade de Pont-Audemer 
 

ORDRE DU JOUR 

Rapport Moral du Président 

Mr Durand, Président du Comité de Tarot de Normandie, nous expose son 
rapport moral. 

Tout d’abord un grand merci à Jean-Pascal Ruel, président du club de football de 
Pont-Audemer, qui nous accueille aujourd’hui. 

Merci encore à Guy Chemin et ses adhérents pour l’organisation de cette 
assemblée générale.  

2€ ! voilà une petite somme qui nous a occupés quelques semaines, qui nous a 
valu beaucoup d’échanges et quelques insultes. 

Cette décision, prise par les membres élus du conseil d’administration, a été mal 
relayée dans sa communication et je m’en excuse. 

Ceci étant, nous sommes passés de 249 à 323 licenciés ce qui nous place : 9ème 
Comité sur 35. 

Hormis ces premières semaines difficiles, nous avons passé une saison presque 
calme, grâce à vous les joueurs et à vous les arbitres. 

Je dis : « presque » car nous avons eu pour la seconde année l’organisation du 
championnat de France de libre par 4 à Bagnoles de l’Orne, qui à nouveau, nous 
a rempli de joie et de satisfaction :  

- La joie de nous retrouver et de partager ce moment privilégié, 
 

- La satisfaction d’un championnat « réussi » aux yeux de tous les 
participants et de la Fédération. Ceci grâce à vous les bénévoles. UN 
GRAND MERCI ! 
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Je dis « presque calme », car nous avons eu notre lot de tristesse et de peur. 

La tristesse d’avoir perdu des êtres chers, qui partageaient la même passion que 
nous et pour qui j’ai une pensée aujourd’hui. 

La peur que nous a occasionné notre CCR : Alain Nourisson, en ce matin du 10 
février 2019 et à qui je souhaite un bon rétablissement. 

Je boucle ma 3ème année de présidence, en étant toujours aussi fier de vous 
représenter et en ayant conscience de la qualité des gens qui m’entourent : UN 
GRAND MERCI aux membres du CA pour le travail accompli tout au long de la 
saison. 

Et pour terminer, je vous informe que je pose ma candidature au Conseil 
d’Administration de la Fédération Française de Tarot, la semaine prochaine à 
Pornichet. 

Vote sur le rapport moral du Président à main levée : 

Pour : Unanimité 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Rapport financier 

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

Recettes : 323 licenciés, 75 licences en plus, et 2 nouveaux clubs : Potigny avec 
26 licenciés et Conches 17. 

Bagnoles : un bénéfice de plus de 5 000€ 

Grosse participation dans le libre senior (2 fois 108 joueurs) 

Dépenses : 14 929€ au lieu de 11 228€ (frais de déplacement en augmentation) 

Indemnités kms : + 1 000€, PCN 1 961€, frais d’arbitrage 1 900€, le championnat 
des équipes et des 1ères séries + 1 400€ 

En caisse : 14 234€  

A noter que le libre x 2 est déficitaire de 242€. 
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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 2019-2020. 

Il adresse ses remerciements aux adhérents qui sont venus le voir lors de son 
hospitalisation. 

Beaucoup de qualifiés en National, mais peu de résultats. Seul, Daniel Deshayes 
termine 3ème en Individuel Seconde série. 

Beaucoup de travail, de contraintes pour les compétitions et aussi des 
désistements de la part de certains. 

Le Comité est prioritaire pour les dates des compétitions et on essaye, dans la 
mesure du possible, de « protéger » les clubs. 

Sébastien Mercier a pris la relève pour la composition du nouveau calendrier. 

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

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 ! 

Arbitres de club : Le Comité doit préparer de futurs arbitres. Il serait bon que des 
arbitres de clubs postulent pour devenir arbitre régional. Que les bonnes 
volontés se signalent auprès des arbitres officiels.  

Prochaine session le 26 octobre 2019 à Pont-Audemer 
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Début des libres à 10h : qu’en pense les adhérents présents ? 

Vote à main levée : pour un début de compétitions à 10H : 23 voix, pour un début 
à 13H15 : 24 voix et 7 abstentions. 

 

Le duplicate Senior : 2 manches le même jour ou sur 2 jours différents 

Vote à main levée des seniors uniquement 

Pour une compétition le même jour : 6 voix,  

Pour une compétition sur 2 jours : 30 voix. 

 

Rapport sur les commissions (Discipline, Jeunes et Informatique) 

• Commission Discipline : Corinne Pleuchot 

Sur l’année 2019, 

Jean-Pierre Courdavault, un avertissement, 

Franck Villette : sursis pour 2 ans, 

Mickaël Harel : 2 ans de suspension et suite à sa réclamation auprès de la FFT, 
celle-ci a prolongé sa suspension de 3 ans supplémentaires, 

Roger Bance : 1 an de toutes les qualifications en « Libre » pour manquement à 
une compétition 

 

• Commission Jeunes : Pierre-Yves Lacroix 

Le déplacement des jeunes normands à Argelès a été financé par le Club 
d’Ouistreham et par le Comité (590€) 

Hervé Robert entraîne les jeunes de son collège aux championnats 

2019 : 8 jeunes (3 juniors, 4 cadets et un benjamin) 

Logés dans un camping 

Cette année, les jeunes ont été encouragés par le Président. 
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• Commission Informatique : Yves LELIEVRE :  

Souci avec le site que nous allons devoir refaire, car aujourd’hui, la version de 
PHP dans laquelle est écrite le site n’est plus supportée par notre hébergeur. 

La solution temporaire a été de payer une redevance supplémentaire (9€) en 
plus de notre abonnement mensuel, pour que nous puissions encore être 
hébergés. 

La solution est de réécrire le site…  

Quant à la fréquentation du site, elle est excellente avec 7500 visites sur l’année 
écoulée. 

En moyenne, 150 visiteurs à la semaine avec une pointe à 172 en décembre 
2018. 

Le calendrier global : chaque club (s’il fait la demande d’un mot de passe) a la 
possibilité d’enregistrer ses compétitions « Clubs » ou ses 10H, 12H dans ce 
calendrier. Le logiciel fonctionne sur tout PC équipé de Windows.  

Les résultats des compétitions sont mis au plus tôt et selon mes disponibilités, si 
les résultats me sont transmis rapidement. Ces résultats sont transformés, 
regroupés dans un unique fichier PDF, afin que tout le monde puisse les lire plus 
facilement. 

N’hésitez pas à me faire remonter vos remarques. 

 

Questions diverses avec les membres présents 

Le comité peut-il créer une chemise « comité » ? Non, répond le président 

Par contre au niveau d’un Club, pourquoi pas ! Bravo à Vimoutiers qui l’a fait 

Certains clubs préfèrent donner « plus » pour les déplacements. 

Patricia (absente excusée) rappelle à tous les Présidents de Club qu’il faut 
déclarer les PCN rapidement et ne pas attendre la fin de la saison. 

 

 

Elections au CA 
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9 candidats se présentent pour les 5 postes à pourvoir : 
5 membres sortants se représentent : Marescot Paul, Mercier Sébastien, 
Nourisson Alain, Pleuchot Corinne et Ruel Jean-Pascal 
Et 4 autres licenciés ont également déposé candidature : Berthou Jean-Paul, 
Lacroix Pierre-Yves, Petit Philippe et Plé Philippe. 
 

 
 
L’ensemble des participants et Présidents de Clubs sont invités à voter. 
 
Le dépouillement est effectué par Yves LELIEVRE, accompagné de 2 scrutateurs 
neutres présents dans l’Assemblée (Mesdames Roselyne LANGLOIS et Sandrine 
DURAND). 
 
Les votes de l’Assemblée donnent les résultats suivants : 
Nombres de licenciés : 323 (décès récent de Maurice Talvas) 
Nombre de votants : 305 
Bulletins nuls : 24 
Nombre de bulletins valablement exprimés : 281 
 
 Berthou Jean-Paul → 45 voix 
 Lacroix Pierre-Yves →  91 voix 
 Marescot Paul → 186 voix 
 Mercier Sébastien → 273 voix 
 Nourisson Alain → 243 voix 
 Petit Philippe →  28 voix 
 Plé Philippe →68 voix. 
 Pleuchot Corinne →193 voix. 
 Ruel Jean-Pascal →236 voix. 
 
Les 5 candidats élus sont donc : Mercier Sébastien, Nourisson Alain, Ruel Jean-
Pascal, Pleuchot Corinne et Marescot Paul. 
 
Il est 19H52, la séance est levée. 

Le Conseil d’Administration se réunit pour élire le Président et les membres du 

Bureau exécutif. 

 

 Le Président       Le Secrétaire 
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    Christophe DURAND                Yves LELIEVRE 


