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Membres du CA présents : BARBARA DA CUNA Patricia, DURAND Christophe, 
LANGLOIS Bernard, LELIEVRE Yves, LETELLIER Guy, MARESCOT Paul, MERCIER 
Sébastien, NOURISSON Alain et RUEL Jean-Pascal  
 
Membre du CA excusé : CHEMIN Guy 
 
Licenciés présents : 22 
 
Auditeurs libres :  
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9H55 
 
Christophe DURAND, Président du Comité de Tarot de Normandie, ouvre la 
séance devant 22 membres licenciés, y compris de nombreux Présidents de Club.  
Après décompte des pouvoirs ordinaires et spéciaux, les 270 licenciés du Comité 
de Normandie ne sont pas tous représentés. Une pensée est accordée à nos 
joueurs licenciés, décédés au cours de cette année. 
Après le décompte des pouvoirs, le nombre de votants sera de 244 voix. 
Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.  
 
Merci à l’équipe de Nathalie Mansois pour l’installation de la salle des fêtes de 
Pont-Audemer. Tout le matériel Covid-19 est mis à disposition et toutes les 
personnes présentes sont vaccinées et masquées. 
 

ORDRE DU JOUR 

Rapport Moral du Président 

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

Une saison 2020-2021 bien difficile en tout point. 

« Un grand plaisir de se retrouver » et une AG qui sera écourtée, car le Libre X 4 
se joue en début d’après-midi et les compétitions disputées au cours de l’année 
ont été bien rares.  

Nous avons reçu beaucoup de directives de la FFT concernant les règles 
sanitaires à appliquer. 

La FFT a décidé d’augmenter le prix des licences. Le dernier Conseil 
d’Administration a voté la gratuité des licences pour la saison 2021-2022 pour 
les joueurs, qui avaient pris une licence pour la précédente saison 2020-2021. 
Coût pour le Comité : 7 747€  

Pour information : Le Club de Pont-Audemer a payé l’ensemble de ses licences. 

Beaucoup de championnats ont été reportés et décalés à cause des 
municipalités.  

Le Libre x 4 de 2020-2021, qui devait se dérouler à Ouistreham, a été annulé par 
la municipalité et ce championnat est déplacé mi-octobre à Vichy. 
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Cependant, une bonne nouvelle pour notre Comité : Une demande a été faite à 
la FFT pour que les championnats de France de libre par 4, en novembre 2022, 
aient lieu à Ouistreham. 

 

Vote sur le rapport moral du Président à main levée : 

Pour :  30 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

Rapport financier 

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

272 licences cette saison contre 337, la saison précédente. 80% des joueurs se 
sont licenciés à nouveau. 

2 tournois disputés : Libre x 4 et Libre seniors T1 

Pas de frais de déplacement pour les joueurs à cause des annulations des 
compétitions. 

Bilan positif d’environ 900€. Ne pas oublier les 7 747€ de licences payées par le 
Comité 

 

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

Pour : Unanimité 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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Questions diverses 

➔ Corine Pleuchot : comment a été élaboré le calendrier ? 

Alain Nourisson a élaboré seul le calendrier des compétitions.  

A sa décharge, le Covid n’a pas arrangé les choses pour que la Commission se 
réunisse. De plus, les municipalités ont interdit beaucoup de réunions et n’ont 
pas prêté de salles. 

Des compétitions sont toujours en attente de salle :  Canteleu : Triplettes D1 et 
Individuels Série 2 et Promotion et TD3. 

 A l’avenir, pour établir le calendrier, Il faudra revenir aux réunions pour établir 
le calendrier avec la commission des compétitions. 

➔ Bernard Delvart : Est-ce que chaque club licencié doit prendre une 
compétition ? 

Pas obligatoire ! d’ailleurs, certaines de leurs salles ne sont pas toujours 
adaptées. 

➔ Corinne Pleuchot : Règlement intérieur article 2-09, qui a accès au site 
internet : 

Trois personnes administrent le site : Yves, Alain et Jean-Pascal. 

➔ Christophe Durand : quand Evreux va-t-il nous transmettre les comptes-
rendus d’AG et de CA ? conformément à nos statuts, ils doivent être 
envoyés au Président et le Comité les attend toujours…  

L’ALM Tarot a-t-elle un budget séparé de l’ALM ? 

➔ Bernard Langlois : Point sur les licences 

A ce jour, Sées et La Neuve Lyre n’ont pas donné de nouvelles de leurs clubs.  

Informations : 276 licenciés à ce jour pour la saison 2021-2022 dont 77% de 
seniors. On recherche des jeunes… 

Le dernier tour du libre senior a toujours moins de monde 

C’est peut-être la formule qui est à revoir ? Le sujet sera abordé dans un prochain 
CA. 

Pensez à régler les PCN régulièrement. 
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Ne pas oublier que les « non-licenciés » doivent payer 2€ de plus à chaque 
compétition 

 

Toute candidature d’un joueur extérieur à la NORMANDIE doit passer par le CA. 
Bernard refusera la licence et c’est le CA qui décidera de l’affiliation du joueur 
concerné, ou sa non affiliation. 

➔ Bernard Delvart : Pourquoi refuser des joueurs de l’extérieur ? alors que 
l’on cherche des joueurs 

Le Comité veut être au courant et ne refuse pas les joueurs. 

➔ Guy Letellier : Pourquoi ne pas relancer le challenge Interclubs ? 

Question à débattre dans un futur CA 

 

 

Elections au CA 

8 candidats se présentent pour le conseil d’administration où 7 postes sont à 
pourvoir. 
Par ordre alphabétique, ci-dessous la liste des candidats, leur nombre de voix et 
le nombre d’années d’éligibilité. 
Bommet Jean-Marie : 162 voix, élu pour 2 ans 
Boulet Jean-Pierre : 127 voix n’est pas élu 
Durand Christophe : 220 voix, élu pour 3 ans 
Lacroix Pierre-Yves : 193 voix, élu pour 3 ans 
Langlois Bernard : 218 voix, élu pour 3 ans 
Letellier Guy : 133 voix, élu pour 1 an 
Sainlot Jean-Louis : 218 voix, élu pour 3 ans 
Thiebaut Denise : 236 voix, élue pour 3 ans 
 
 
Il est 11H30, la séance est levée. 

 

 Le Président       Le Secrétaire 

    Christophe DURAND                Yves LELIEVRE 


