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Membres du CA présents : BARBARA DA CUNA Patricia, BOMMET Jean-Marie, CHEMIN Guy, 
DURAND Christophe, LANGLOIS Bernard, LETELLIER Guy, LELIEVRE Yves, MARESCOT Paul, 
MERCIER Sébastien, NOURISSON Alain, PLE Dominique, et RUEL Jean-Pascal  
 
Licenciés présents : 31 
 
Auditeurs libres :  
 
 

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 sur le site du Comité Normandie rubrique : Le 
Comité/Les pouvoirs. 
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9H19 
 
Christophe DURAND, Président du Comité de Tarot de Normandie, ouvre la 
séance devant 31 membres, y compris de nombreux Présidents de Club.  
Après décompte des pouvoirs ordinaires et spéciaux, les 337 licenciés du Comité 
de Normandie ne sont pas tous représentés. Le décompte de pouvoirs est de 312 
voix. 
Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.  
Merci à Paul Marescot pour l’installation de la salle des fêtes de Deauville Tout 
le matériel Covid-19 est mis à disposition et toutes les personnes présentes sont 
masquées. 
 

ORDRE DU JOUR 

Rapport Moral du Président 

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

Une saison 2019-2020 bien difficile en tout point. 

Commençons par les bonnes nouvelles : 

 Lors de l’assemblée générale de notre fédération en juin 2019, la 
Normandie fut mise à l’honneur grâce à notre augmentation considérable de nos 
licenciés. Un grand merci à nos Présidents de Club qui ont fait un travail 
remarquable pour atteindre l’objectif que nous nous étions fixé. 

 Concernant les compétitions, difficile cette année de mettre en avant nos 
résultats. Cependant une très belle performance de nos joueurs « première série 
» qui se sont adjugés le podium des qualificatifs en Picardie. 

 L’autre bonne nouvelle concerne les championnats de France de libre par 
4 qui auront lieu à Ouistreham du 27 au 29 novembre prochain. Côté 
organisation, elle se présente sous les meilleurs auspices grâce à une volonté 
affichée de la municipalité. 

Coté mauvaise nouvelle : 

 Comment ne pas revenir sur ce virus qui nous a stoppé dès le mois de mars 
dans nos activités. 
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A ce jour, vous êtes informés en temps réel des décisions de notre fédération 
grâce à l’alimentation de notre site internet. 

La saison qui s’annonce risque d’être à nouveau compliquée, soit par les mesures 
sanitaires qui nous sont imposées, soit par un nouvel arrêt de notre activité. 
Nous suivons les directives régulièrement et sachez que la fédération et votre 
comité veillent à la meilleure solution pour préserver la santé de chacun. 

Quoi qu’il arrive, je compte sur l’ensemble de nos licenciés pour respecter les 
gestes barrières et faire preuve de clémence en toute circonstance. 

 

 

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. 

A cause du COVID, toutes les compétitions n’ont pas eu lieu, donc moins de 
recettes et dépenses décalées.  

Rappel : le budget est arrêté fin juin. Par contre les dépenses, pour le libre sénior, 
triplettes et individuels, sont décalées fin 2020. 

En caisse : le solde est positif mais si les championnats de France sont annulés 
(Ouistreham en Novembre 2020), un manque à gagner important sera à 
déplorer. Le budget est disponible sur simple demande pour tout licencié. 

 

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

Pour : Unanimité 

Contre : 0 

Abstention : 48 
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Point sur les compétitions 

Alain Nourisson nous informe sur le futur calendrier 2020-2021. 

Le calendrier est mis sur site malheureusement le Tour 1 Seniors est annulé. 

Il sera reporté en octobre. 

Recherche club pour finale individuel OPEN du dimanche 17 janvier. (7 tables) 

Si un club a des soucis de salle, merci de prévenir rapidement. 

Question de R. Letay : Le comité va-t-il faire quelque chose pour payer le gel et 
les lingettes lors des compétitions ? 

Réponse du Président : « Le Comité fournira gel et lingettes uniquement pour les 
clubs qui organisent des compétitions. Je rappelle que le comité paye 16000€ de 
frais de déplacement pour les joueurs et le bilan financier a été arrêté au 30 
juin. » 

Les licences doivent être renouvelées pour toute compétition notamment celle 
de cet après-midi. (Libre x 4) 

Le classement national 2020-2021 est identique à l’année précédente. 

Potigny : Pourquoi le club organise toujours le tour 5 ? 

Rappel : C’est le Président qui choisit sa date. 

 

Arbitres de club : Le Comité doit préparer de futurs arbitres le samedi 10 avril 
2021. Il serait bon que des arbitres de clubs postulent pour devenir arbitre 
régional. Que les bonnes volontés se signalent auprès des arbitres officiels.  

 

 

Rapport sur les commissions (Discipline, Jeunes et Informatique) 

• Commission Discipline : Corinne Pleuchot 

Pas de dossier sur cette année 
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• Commission Jeunes :  

Mise en sommeil pour la saison 2020 - 2021 

 

• Commission Informatique : Yves LELIEVRE  

Le site a été refait par un informaticien. Depuis novembre 2019, il est 
opérationnel. Du fait de sa modernité, il est davantage la cible de « hackers ». 
Notre hébergeur IONOS nous a signalé (3 fois) des fichiers infectés sur notre site. 
Le dernier en date était une redirection de notre site vers des sites de paris, souci 
qui n’était visible que depuis un téléphone portable ou une tablette. 

Le site reste très visité, notamment par beaucoup d’Européens et par le 
continent Américain. Pour éviter ces fréquentations étrangères et ces piratages, 
notre site n’est plus accessible que depuis la France et l’Espagne. Si vous allez 
dans d’autres pays, vous ne pourrez plus accéder au site. 

En moyenne, on note 250 à 300 visiteurs à la semaine. 

Un problème d’accès au site subsiste avec les téléphones portables fonctionnant 
en IOS. (Apple). Le visuel du site est décalé. 

Cela vient du fait que le thème DIVI du site ne fait pas bon ménage avec IOS. Une 
correction a été apportée au site (05/10). A vérifier sur portable IOS. 

 

Questions diverses avec les 31 membres présents 

Perte de licenciés 

Effectivement il semblerait que certains clubs perdent entre 20 et 30 % de leurs 
licenciés 

 

Le dernier tour du tournoi senior a toujours moins de monde ? 

C’est peut-être la formule qui est à revoir ? A discuter en CA. 

 

Elections au CA 

6 candidats se présentent pour le conseil d’administration où 5 postes sont à 
pourvoir. 
L’élection a eu lieu mais suite à un vice de forme : un pouvoir spécial d’un club a 
été donné à un autre club, elle est annulée. 
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Les statuts disent que ce pouvoir aurait dû être donné à un membre du même 
club. 
L’élection des membres pour le CA sera refaite au cours du libre duo à Pont-
Audemer le 31 octobre. 
 
 
 
Il est 11H30, la séance est levée. 

 

 Le Président       Le Secrétaire 

    Christophe DURAND                Yves LELIEVRE 


