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Association loi 1901, n°W142007481 

 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15/05/2013. 

 
Conformément à l'article 11 des statuts et I-11 du règlement intérieur, sur convocation 
du président, le  15 mai 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, Pierre-Yves Lacroix, Sylvain 
Paquet, Patrice Dupont, Philippe Paulikis, Bernard Langlois, Dominique Plé, Jean-Paul 
Berthou. 

 
Invité : Alain Nourisson. 

 
Absent excusé : Didier Barret, Yves Lelièvre. 
 

Nombre de pouvoirs : 1 (Yves Lelièvre à Dominique Plé). 
 

 
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.  

Patrice Dupont assure le secrétariat de la séance en qualité de secrétaire adjoint de 
l'association, suite à la démission de la secrétaire. 
 

Le quorum, est atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 

La séance est ouverte à  20H35. 
 

Le président rappelle l'ordre du jour : 
- Approbation du procès-verbal du précédent CA. 
- Préparation de l’assemblée générale du comité. 

- Point sur le site du comité. 
- Calendrier des compétitions. 

- Questions diverses ; 
 
 

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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Préparation de l’AG du comité. 

-Documents à envoyer de suite à Christophe qui se charge de leur présentation vidéo. 
-Point financier (Bernard Langlois) : 

  Suite à une très forte participation aux différentes compétitions, on constate une 
hausse sensible des recettes. 
  De ce fait, la question du défraiement des déplacements en finale de ligue se trouve à 

nouveau posée. Le CA décide le défraiement en coupe de France par équipe cette année 
et en 1ère série la saison prochaine. La question sera réétudiée chaque année en fonction 

des possibilités de la trésorerie. 
-Tiers sortant : Dubost Raynald, Lacroix Pierre-Yves, Letay Roger, Paquet Sylvain  et 
Paulikis Philippe, qui se représentent . 

  Nouvelles candidatures à ce jour: Letellier Christophe , Marescot Paul, Nourisson Alain, 
Pleuchot Corinne et Ruel Jean-Pascal.  

-Tarif des licences à faire adopter en AG : Le comité ne répercutera pas la hausse de la 
fédération (+5€ en 1ère série, +3€ en 2ème série, inchangé en 3ème série et +1€ en 4ème 
série). Vote : 10 pour, 1 abstention. 

 
Point sur le site du comité. 

 Yves Lelièvre a effectué un travail remarquable depuis qu’il a pris en charge le site. 
 S’il arrête, quelqu’un peut-il prendre la succession ? 
 Qui possède les droits de l’outil informatique ?   

 Le président s’adresse à Alain Nourisson, qui dit pouvoir prendre en charge ce genre de 
choses si Yves Lelièvre veut bien collaborer, former quelqu’un. 

 Le prochain CA, à l’issue de l’AG, devra statuer sur la continuité du challenge interclubs. 
   Vote : Accord du CA pour continuer le CIC, sous réserve de la faisabilité matérielle et 
humaine. 10 pour, 1 contre. 

  Le président contactera Yves Lelièvre actuellement absent. 
 

Participation des jeunes au championnat de France à Argelès. 
 6 jeunes du collège de Tessy sur Vire, licenciés à Ouistreham, ont participé au 
championnat de France  Jeunes, encadrés par Hervé Robert, Pierre-Yves Lacroix et un 

assistant d’éducation du collège, en minibus. 
 Aucun budget prévisionnel n’a été fourni. Le président n’en a pas été informé. 

  Le CA propose 500€ de participation (issus de la part jeunes du CIC), le solde restant à 
la charge du FSE du collège. 

  Vote : 10 pour, 1 contre. 
  L’an prochain, les 6 mêmes jeunes iront à Evian et participeront auparavant à la 
triplette D3 du comité, parrainés par Hervé Robert et Pierre-Yves Lacroix.  

 
Questions diverses :  

  -Bernard Delvart (Cierrey) demande à jouer 5x50 mn en donnes illimitées.  
 Cela étant contraire au règlement du CIC, le CA s’y oppose. 
  Le club de Cierrey sera affilié FFT la saison prochaine. 

  -Commission de discipline. Demande de Sylvain Paquet au président de la CCR qui 
statuera sur le passage en commission de discipline qui se réunira pour statuer sur le 

cas d’un joueur. 
  -Pierre-Yves Lacroix : A propos du changement de date de la TD3 du samedi au 
dimanche à Sées, propose de changer le lieu plutôt que la date, suivant disponibilité 

d’une salle. 
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  -Sylvain Paquet : Soulève le problème de l’accès des animaux aux salles lors des 

compétitions lors de la QD1 et du libre par 4. Rappel : le règlement de la fédé l’interdit. 
  -Roger Letay : Pas d’alcool fort. 

 Attestation d’assurance à joindre à l’affiliation. 
  -AG Fédé : Sylvain n’est plus libre pour s’y rendre. Philippe Paulikis souhaite s’y rendre. 
  -Raynald Dubost : Pas d’alcool (libre par 4 à Canteleu). 

  Problème d’arbitrage lorsque l’arbitre est joueur, temps de jeu non respecté, résultats 
enregistrés avec retard, problèmes aux tables mal réglés (réflexions désagréables). 

 L’arbitre, disponible, ne doit pas jouer, tourner entre les tables à surveiller. 
 Pierre-Yves rétorque qu’avec 4 arbitres joueurs dans la salle, c’est parfaitement gérable. 
  -Alain Nourisson : A propos de la première séance du duplicate sénior, demande que la 

liste des qualifiés soit publiée, avec les repêchages. On n’a que  le classement de 
séance. 

  Raynald Dubost : signale  qu’un couple de licenciés ne reçoit qu’un seul exemplaire du 
Tarot Mag. 
  -Pierre-Yves Lacroix : A déposé sa candidature au CA de la FFT. 

   Lors de la QD2, Roger avait annoncé qu’il ne souhaitait pas continuer dans sa fonction 
de président du comité. Qu’en est-il à ce jour ? 

  Roger répond qu’à la demande de plusieurs personnes, il va se représenter, au moins 
pour un an pour assurer la transition. 
  Pierre-Yves nous informe qu’il sera également candidat à la présidence. 

  -Christophe Barre, après 15 ans de bons et loyaux services, souhaitait arrêter. 
  -Sylvain Paquet quitte le club de Canteleu pour Evreux. 

  -Alain Nourisson demande à être préparé à l’examen d’arbitre régional. 
 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 H. 

 
Le président de séance     Le secrétaire adjoint 
 

 
Roger Letay       Patrice Dupont 


