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Présents : Roger LETAY, Bernard LANGLOIS, Patrice DUPONT, Didier BARRET, Sylvain 
PAQUET, Dominique PLE, Raynald DUBOST, Pierre-Yves LACROIX  et Yves LELIEVRE 

 

Auditeur libre : Christian DUHAMEL 

 

Excusés : Philippe PAULIKIS, Christophe BARRE, Jocelyne PENOT, Jean-Paul BERTHOU 
(Procuration à Raynald DUBOST) 

 

Non Excusé : Alexis Savary 
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Roger Letay préside la séance en qualité de président du Comité de Normandie, Yves 
Lelièvre rédige le compte-rendu du fait de l’absence excusée de la secrétaire. 
Le quorum est atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
La séance est ouverte à 10H15. 

 
ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du Compte Rendu précédent 
Le compte rendu du CA précédent (Samedi 17 Juin 2012) est approuvé à l’unanimité des 
présents. 
 
Lettre au Président E.Stefanazzi au sujet du triathlon d’ALBI  
Les conditions de jeu n’étant pas acceptables, l’ensemble des joueurs participants a rédigé 
un courrier pour signaler cet état de fait et demande à Roger LETAY de l’envoyer au 
président de la FFT. 
 
Le règlement et le calendrier des compétitions pour la saison 2012-2013 
La CCR nous présente le projet de calendrier et son règlement. De (très) nombreuses 
discussions ont lieu sur ce sujet. 
Pour voir le détail de chaque compétition, se reporter sur ce lien : http://www.normandie-
tarot.org/sections.php?op=viewarticle2&artid=112 ou sous MENU/Compétitions 
FFT/Règlement  
 
Une date de remplacement pour n’importe quelle compétition est réclamée par quelques 
participants. 
Un vote sur ce sujet a lieu : 7 pour, 3 abstentions. 
Le dimanche 3 février sera la DATE RELAIS pour toute compétition reportée, sachant que le 
report d’une compétition sera décidé par le Responsable de la CCR (pour les détails, se 
reporter au document référencé ci-dessus). 
 Si cette date n’est pas utilisée, elle servira pour le Challenge Comité. 
Le calendrier est d’ores et déjà visible sous le Calendrier Global ou ici. 
 
Autre décision : Les compétitions D3 et Promotion se joueront en 2 séances. 
Un contrôle sur le nombre de PP à attribuer doit être fait sur certaines compétitions. 
 
Le festival de fin d’année à Rouen 
Lors du Festival des jeux organisé entre Noël et Nouvel An, des contacts avaient été pris avec 
le Responsable de cette manifestation. 
Des rappels lui ont été adressés mais aucune réponse à ce jour. 
 
Le tournoi de St Martin en Campagne 
La Picardie n’est pas partante pour faire une action commune. 
Roger Letay a appelé Monsieur Vallot mais visiblement celui-ci ne le rappelle pas… 
 

http://www.normandie-tarot.org/sections.php?op=viewarticle2&artid=112
http://www.normandie-tarot.org/sections.php?op=viewarticle2&artid=112
http://www.normandie-tarot.org/modules/upload/upload/Calendrier_Global.pdf
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Le prix des PCN 
Aujourd’hui, le prix des PCN est fixé à 0,30€. 
Plusieurs clubs seraient d’accord pour payer les PCN, et dans ce cas, le prix serait ramené à 
0,25€. Ce Projet est adopté (9 voix pour, 1 contre). 
Le Calendrier Global sera modifié afin que le mot PCN apparaisse si un club « paye » les Pcn. 
 
Formation de « secouristes » dans les Clubs 
Un organisme a fait une proposition au Comité de Normandie pour former au sein de 
chaque club affilié une ou deux personnes au secourisme… 
Plusieurs questions se posent : Est-ce de la responsabilité des Clubs ou du Comité et Qui doit 
payer ? 
Monsieur Duhamel (Président du Club de Quevilly) nous dit qu’on pourrait « peut-être » 
bénéficier gratuitement de ces cours. 
En attendant de plus amples précisions, ce sujet est reporté au prochain CA.  
 
Questions diverses 
 
*Pas de défraiement pour les finales de ligue ? 
Non, ce qui est normal car cette question a déjà été discutée en CA et adoptée. 
Pour l’instant, le Conseil ne changera pas sa position sauf si un des membres du CA remet 
cette question à l’ordre du jour en amenant des éléments nouveaux. 
 
*Pourquoi les résultats de la Coupe de France disputés en ligue ne sont pas mis sur le Site ? 
Ces résultats ont été demandés à Christophe Barre et à Audrey Jobin et à ce jour, ils n’ont 
pas été donnés. 
 
*Prix des licences et des compétitions pour la saison 2012-2013 
Le prix des licences de la Fédération reste inchangé.  
Le Comité de Normandie reste donc sur les mêmes bases. 
 
Un rappel des tarifs est visible sur le site. Les voici : 

Coût de l’affiliation d’un Club à la FFT  
Part FFT 68€ 
Part Comité 17€ 
 Total : 85€ 

Licences  
Série 1 
Série 2 
Série 3 
Série 4 
Première affiliation 
Jeunes (moins de 19 ans)  
Espoirs (19 à 25 ans) 
 

50€ 
43€ 
32€ 
15€ 
15€ 
5€ 
10€ 

Frais d’inscription aux Compétitions  
Individuel Série 1 20€/Joueur 
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Individuel Série 2 
Individuel Promotion & Open ½ finale 
Individuel Promotion & Open finale 
Triplettes Série 1, 2, 3 
Quadrettes Série 1, 2, 3 
Coupe de France 
Duplicate Senior ½ finale 
Duplicate Senior finale 
Equipe par 4 (Libres) : 80€ 
Donnes libres individuel ½ et finale 
Donnes libres Séniors (5 tournois) 
Juniors (sauf pour le Libre) 
 

15€/joueur ou 20€, si finale en 3 séances 
10€/joueur 
15€/joueur 
30€ par équipe 
40€ par équipe 
30€ à l’inscription & 30€ par match 
10€/joueur 
15€/joueur 
80€ pour 2 séances 
15€/joueur 
10€/joueur/Tournoi 
½ tarif par Joueur 

 
 
Le prochain Conseil d’Administration est fixé au Jeudi 4 Octobre 2012 à 20H30 à Grand-
Couronne 
 
12H33 : la séance est levée. 


