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Présents : Roger LETAY, Patrice DUPONT, Didier BARRET, Dominique PLE, Raynald DUBOST, 
Pierre-Yves LACROIX, Christophe BARRE, Jean-Paul BERTHOU et Yves LELIEVRE. 

 

Excusés : Bernard LANGLOIS, Jocelyne PENOT, Sylvain PAQUET (Procuration à Christophe 
BARRE).  

 

Non Excusés : Philippe PAULIKIS et Alexis SAVARY. 
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Roger Letay préside la séance en qualité de président du Comité de Normandie, Patrice 
Dupont, secrétaire adjoint, 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 20h30. 

 
ORDRE DU JOUR 
 
Dossier Alexis Savary : 
En application du règlement, après trois absences consécutives non excusées, non licencié à 
ce jour, Alexis SAVARY perd sa qualité de membre du Conseil d’Administration. 
Par contre les absences excusées de Jocelyne Penot, secrétaire, ne posent aucun problème 
au Comité qui attend son retour. 
 
Approbation du compte-rendu précédent 
   
Le compte-rendu du CA précédent (Samedi 25 Août 2012) est approuvé à l’unanimité des 
présents. 
 
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. 
 Roger Letay doit recontacter Sylvain qui avait lancé l’idée. 
 
Le tournoi de St Martin en Campagne (Club non affilié participant au CIC). 
   
Le maire de St Martin par l’intermédiaire de Monsieur VALLOT (Président du Club de Tarot) a 
demandé au Comité l’organisation d’un grand tournoi dans sa commune. 
La Picardie n’est pas partante pour faire une action commune. 
Roger Letay a appelé Monsieur VALLOT mais celui-ci ne répond, ni ne rappelle. 
 
Christophe Barre se charge de tenter de le contacter. 
Le comité proposerait une quadrette le samedi après-midi et un libre le soir. 
 
Christophe a réussi (depuis) à joindre Monsieur VALLOT et il en ressort que les 2 calendriers 

(Normandie et Picardie) ne laissent que 2 dates possibles. 
En attente d’une réponse de la Picardie pour prise de rendez vous avec  St Martin Campagne 
 
Formation de « secouristes » dans les Clubs   
 
Monsieur Duhamel (Président du Club de Quevilly) étant en voyage n’a pu nous confirmer la 
possibilité de gratuité de ces cours. (65€ par personne). 
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Didier Barret, Thierry Birtègue et Patrice Dupont ont déjà reçu 
cette formation. 
 
Point sur le Comité en ce  début de saison. 
   
Bienvenue à un nouveau club : le Tarot Club Falaisien (15 licenciés, président Jean-Claude 
Fouques).  
 Le Comité compte à ce jour 208 licenciés, les clubs de Domfront et Montivilliers n’étant pas 
encore ré affiliés. 
 Pour l’an prochain, renouvellement simplifié, avec liste des licenciés, à renvoyer signé. 
 
Point sur les compétitions. 
   
Les jeux de Quadrettes D1 ont été jugés peu intéressants à jouer, avec peu de bascules 
possibles dû au fait que les chiens étaient pour certains trop fort. Des pénalités pour lenteur 
ont été appliquées. 
Pour les prochaines compétitions de quadrettes (D2 et D3), les jeux seront entièrement 
préparés (Attaque, défense et chien) par Bernard  pour l’une et Pierre-Yves pour l’autre. 
Il en sera de même pour les triplettes.  
Veillez à bien respecter la disposition des tables, afin d’éviter qu’un joueur inoccupé puisse 
voir le jeu d’un attaquant. 
 
Problème du club de Sées. 
 
Le président Raymond Huet a des difficultés pour envoyer ses résultats de concours à Yves 
Lelièvre pour le CIC. C’est Patrice Dupont, en tant que voisin, qui est chargé de lui apporter 
son aide.  
 
Formation Extar. 
 
Une session de formation « pour les Nuls » sera organisée à Evreux. 
La dernière version étant instable, il faut sauvegarder à chaque tour sur une clé USB. 
Yves rappelle que, sur le site du Comité, avec identifiant et mot de passe, chacun peut 
accéder à des téléchargements notamment pour entrer le calendrier de son club. 
  
Questions diverses. 
  
Raynald Dubost aborde le sujet des PCN en libre, auquel de nombreux clubs ont adhéré 
cette saison. 
Il faut envoyer le fichier du classement et le fichier PCN à Bernard Langlois. 
Les trois dates à respecter étant les 31 Décembre, 31 Mars et 15 Mai.  
   
En ce qui concerne la nouvelle compétition Sénior Duplicate individuel, la Fédération vient 
de publier les futures dates de cette compétition : 16 au 19 septembre 2013 à Soulac. 
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Roger Letay demande aux présidents de club de bien veiller à 
envoyer leurs inscriptions aux compétitions dans les délais, en utilisant les fiches 
d’inscriptions facilement accessibles sur le site du Comité. 
 
 
 
Pierre-Yves Lacroix demande au comité une attestation d’assurance responsabilité civile 
pour la ½ finale Open qu’il reçoit à Hérouville. 
 
Sylvain Paquet est candidat arbitre régional à Chartres. 
Alain Nourrisson (Ouistreham) et Jean-Paul Berthou sont arbitres de club. 
 
La date du prochain Conseil d’Administration est fixée au jeudi 7 février 2013 à 20H15 à 
Grand-Couronne.   
 
22h40 : La séance est levée. 


