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Association loi 1901, n°W142007481 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07 février 2013. 
 
Conformément à l'article 11 des statuts et I-11 du règlement intérieur, sur convocation 
du président, le  07 février 2013 à 20 H 30, le conseil d'administration de notre 
association s'est réuni à Grand-Couronne, salle Diderot. 
 
Présents : Roger Letay, Christophe Barre, Raynald Dubost, Yves Lelièvre, Pierre-Yves 
Lacroix, Sylvain Paquet, Patrice Dupont, Philippe Paulikis, Bernard Langlois, Dominique 
Plé, Didier Barret, Jocelyne Penot. 
 
Invitée : Corinne Pleuchot 
 
Absents excusés : Jean-Paul Berthou 
 
Nombre de pouvoirs : 0 
 
 
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les membres du conseil 
présents.  
 
Roger Letay préside la séance en qualité de président de l'association.  
Jocelyne Penot assure le secrétariat de la séance en qualité de secrétaire de 
l'association, alors que sa diffusion auprès des membres du CA sera assurée par Patrice 
Dupont, secrétaire adjoint, suite à la démission de la secrétaire dans l’intervalle. 
 
Le quorum, est atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
La séance est ouverte à  20H40. 
 
Le président rappelle l'ordre du jour : 
 
- Approbation du procès-verbal du précédent CA ; 
- Attribution et règlement du Duplicate senior ; 
- Mise à jour du règlement intérieur ; 
- Mise à jour bases joueurs ; 
- Point sur le site du Comité et actions à mener ; 
- Téléphone du Président ; 
- Questions diverses ; 
- Date de notre prochain CA. 
 
 
Le président ouvre les débats avant de mettre au vote les différents points de l'ordre du 
jour. 
 
 
Procès-verbal du précédent CA : approuvé à l’unanimité. 
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Attribution et règlement du Duplicate seniors : 
Nous souhaitons que cette compétition se déroule en 2 séances à deux dates différentes. 
Seul le club de Falaise nous propose une salle. Nous tablons sur 70 personnes environ. 

- le 25 avril à Falaise à 13 h. 
- le 22 ou 23 mai en attente de lieu (Pont Audemer ?).  

 
La Finale Nationale se déroulera à SOULAC (Gironde) du 16 au 19 septembre. 
 
Pour y participer il faut avoir 60 ans le 31 décembre de la saison en cours (saison du 1 
juillet au 30 juin). PP & PCN seront attribués. 
 
Arbitrage : Pierre–Yves Lacroix peut l’assurer  le 25 avril, à confirmer pour le 22 ou le 23 
mai. 
Un sondage sera fait auprès des Seniors lors de la dernière journée du championnat 
seniors en libre afin de déterminer le nombre de séances. 
 
Mise à jour du règlement intérieur : 
Raynald Dubost nous communiquera le règlement intérieur pour étude. Nous devons 
fixer une date pour figer le document avant le CA du 15 mai, en vue de son adoption à 
l’assemblée générale.  
 
 
Mise à jour bases joueurs : 
Il a été décidé d’utiliser la base du Comité de Normandie, étant donné que la base de la 
fédération n’est jamais à jour. 
Concernant le système Aurélia, Bernard Langlois confirme des difficultés de 
fonctionnement. 
 
Point sur le site du Comité et actions à mener : 
Notre site a été arrêté pendant 10 jours : pendant toute cette période nous n’avons pas 
eu d’interlocuteur chez notre hébergeur. 
Le numéro d’identifiant n’avait pas été repris par la banque, s’en assurer à l’avenir. 
Le nom de domaine est offert par l’hébergeur, dit Yves Lelièvre.  
Le Comité enverra un courrier à l’hébergeur afin de lui demander s’il peut nous fournir 
régulièrement une copie des données de notre site. 
 
Pour information en 1998 notre hébergeur était Swiss Interweb, actuellement il est 
chapeauté par ISP/Solutions. 
Il a été impossible de joindre Sylvain Lebail pour lui parler de nos déboires. 
 
Le site est renouvelé par tacite reconduction. 
Pour information : Il existe un site normandie-tarot.fr en Basse Normandie. 
 
 
Téléphone du Président : 
Il est décidé que le président aura un téléphone chez Prixtel, forfait sans engagement 
entre 2 € et 24 € ajustable au nom du Comité, Yves Lelièvre s’en occupe. 
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Questions diverses : 
- Pour le décès de Nicolas Sergent, les fonds collectés (711€) par les clubs d’Evreux, 
Ouistreham, Grand-Couronne, Canteleu, Val de Saâne et Vimoutiers ont été versés pour 
le caveau chez Roc-Eclerc.  La pierre tombale sera mise au mois de mai/juin. 
 
Mettre sur le site les remerciements des enfants de Nicolas, Yves Lelièvre s’en charge.  
 
AG  F.F.T. : 
- Christophe Barre, Roger Letay, Sylvain Paquet, Pierre-Yves Lacroix se rendront à Néris 
pour l’AG F.F.T. 
 
- Triplette D2 du 3 mars : 
2 séances sur une journée avec élimination possible en fonction des triplettes engagées, 
la date butoir d’inscription est le 27 février. 
Prévoir pour la saison prochaine la possibilité dans le règlement de pouvoir faire une ou 
deux phases en fonction du nombre d’équipes inscrites sachant que, si 2 phases, il y 
aura des éliminés pour la seconde phase.  
 
- Attestation d’assurance – responsabilité civile – délivrée par la FFT: 
Est-ce que tous les clubs l’ont reçue ? Si non reçue, en faire la demande au Comité. 
 
- PCN des clubs : 
Bernard Langlois : pour Canteleu, Grand-Couronne, Evreux, Doudeville et Ouistreham, 
c’est correct. 
Un justificatif du paiement des PCN sera renvoyé par le trésorier du Comité. 
Vimoutiers attend la formation EXTAR, Deauville n’a à ce jour rien envoyé. 
 
- La commission de discipline se réunira sous la présidence de Dominique Plé le 20 
février à Evreux  pour examiner le dossier d’un joueur qui ne s’est pas présenté à une 
compétition.  
 
- Adresse mail de l’ALM Tarot : almtarot@laposte.net 
  
- Faut-il donner des récompenses pour les titres de champion de chaque catégorie ? 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil a refusé par 10 voix contre, 0 abstention, 2 voix pour. 
 
- Jean-Pierre RITTIE sera l’arbitre de notre Coupe de France (22 équipes engagées). Elle 
se jouera en 3 tours et nous aurons 4 qualifiés. 
 
- Session formation EXTAR : 
Raynald se propose d’assurer cette formation à Evreux, chacun vient avec son 
ordinateur, le logiciel EXCEL est obligatoire. 
 
- PCN : 
Présentation par Roger de la fiche de frais pour recevoir un justificatif des règlements 
PCN. 
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- Présentation par Roger de la fiche qui servira à la réaffiliation pour chaque club et pour 
chaque licencié. 
  Ces 2 fiches seront en ligne sur notre site. 
 
- Alain Nourisson et Jean-Paul Berthou arbitres de club. Demande effectuée par Roger 
auprès de la F.F.T. 
 
 
 Question à débattre au prochain CA :  
- Challenge Interclubs : Bernard Delvart demande à jouer 50 mn en donnes illimitées. Le 
CA a pris bonne note de la question et le sujet sera débattu au prochain CA. 
 
Adresser un courrier à Deauville. (Dans la réglementation actuelle, il n’est pas permis  
de dépasser un certain nombre de donnes : 24 à 28). 
 
 
Projet de lieu de l’AG du comité du 16 juin 2013 : 
L’Assemblée Générale du 16 juin 2013 aura lieu à Canteleu à 9H30, ce sera à Domfront 
l’année prochaine. 
Le Challenge Interclubs s’arrêtera à cette date pour la saison 2012/2013. 
 
L’Assemblée Générale de la fédération est prévue le 22 juin. 
 
 
Date de notre prochain CA : 
 
Le mercredi 15 mai à 20 H 30 à Grand-Couronne. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 30.  
 
Le président de séance     Le secrétaire adjoint 
 
 
Roger Letay       Patrice Dupont 


