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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

DDUU  33  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001166  

  à Grand-Couronne. 

   

  Présents : Jean-Paul Berthou, Jean-Luc Bigot, Michel Chatel, Guy Chemin, Patrice Dupont, 
Christophe Durand, Alain Hangard, Bernard Langlois, Roger Letay, Paul Marescot, Sébastien 
Mercier, Alain Nourisson, Corinne Pleuchot et Jean-Pascal Ruel. 

  Excusés : Christophe Henocq (pouvoir à Corinne Pleuchot).   

  Le président, Christophe Durand, ouvre la séance à 10 H 05 et remercie le club de Grand-
Couronne pour son accueil (café, viennoiseries). 

Ordre du jour : Le championnat de France à Bagnoles de l’Orne Normandie. 

  La personne qui s’était proposée pour la prospection des sponsors locaux (15 000 € 
escomptés) ayant été trop optimiste, il nous a fallu revoir le budget prévisionnel. 

  Christophe Durand, Jean-Pascal Ruel, Alain Nourisson, Paul Marescot et Jean-Luc Bigot ont 
effectué cet été plusieurs déplacements sur site pour prospecter. Il en ressort que les 
hôteliers et restaurateurs ne jouent pas le jeu du partenariat financier. Les hôteliers n’ont 
pas besoin de nous, car ils sont déjà complets, pour une grande majorité. Quant aux 
restaurateurs, certains seront fermés du fait que la saison de cures sera terminée depuis le 
15 novembre. A ce jour, le sponsoring financier se monte seulement à 1 550 €. 

  Le président a donc décidé de casser les engagements pris par son prédécesseur, à savoir : 
pas de restauration sur place. Avec une équipe compétente composée de Jean-Luc Bigot, 
Thierry Leroux, Dominique Plé et Robert Torrent, une restauration sera proposée sur place 
dès le vendredi midi jusqu’au dimanche midi, ce qui doit assurer un excédent de recette 
substantiel au comité. 

  Espérant un partenariat important du Casino de Bagnoles, le Président avait obtenu un 
accord exceptionnel, de la part de la FFT, de remise des badges au Casino. Leur proposition 
n’étant pas à la hauteur de nos attentes, la remise des badges, aura lieu sur le site du 
Championnat, suivie à 11 h 30 d’un apéritif offert par le comité. Ce qui devrait inciter les 
participants et leurs accompagnateurs à prendre leur repas sur place. 
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  La biscuiterie de Lonlay l’Abbaye devrait prendre en charge les 430 paravents renforcés 
(2 738 €). Sur le principe, l’Ile de France est intéressée par ces paravents beaucoup plus 
solides que ceux de la FFT. Ils en prendraient 150 sur les 430. Nous leur proposerons de les 
troquer contre des jeux de tarot (1 paravent pour 2 jeux). 

  Le pot de fin de championnat est pris en charge par la municipalité. Le président profite de 
cette occasion pour rappeler l’intérêt que porte la municipalité de Bagnoles à notre 
championnat et leur écoute à nos besoins. 

  Des grands tapis de jeux antidérapants et d’excellente qualité, siglés Comité Normandie, au 
prix de 12 € seront fabriqués pour cet évènement et utilisés lors du championnat et des 
Opens. Ils seront revendus 10 € aux clubs du comité (par 20 ou 25 suivant leur besoin). 

  Il est demandé à Alain N. d’annuler la commande de jeux de tarot spécifiques et de 
récupérer l’acompte de 1 440 € versé. En cas de souci pour l’acompte, il faut négocier une 
contre-partie. 

  Le budget détaillé poste par poste nous est proposé (environ 43 000 €). Il prévoit un léger 
déficit de 859 €, mais il est fondé sur des prévisions basses (base de 50 tables aux opens 
parallèles). 

  Jean-Pascal Ruel pense faire des sets de table avec publicités. Nous aurions une possibilité 
d’impression gratuite, par le Crédit Agricole. 

  Corinne Pleuchot, chargée des engagements, attire l’attention sur les tirages papiers 
nécessaires (feuilles de score, fiches individuelles). 

  Jean-Luc Bigot aura besoin d’un camion réfrigéré pour le transport des marchandises 
alimentaires. Il faudra aussi trouver un grossiste pour la fourniture d’essuie-tout, papier 
toilette, serpillères, produits d’entretien, etc). 

  Roger Letay attire l’attention sur le problème de l’assurance. Michel Sorola, lors de l’AG de 
la FFT, ayant signalé que les non licenciés n’étaient pas couverts. Alain N. interrogera la FFT à 
ce sujet. 

  Alain Nourisson souhaite que le site du comité soit rendu plus attrayant sur la rubrique 
Bagnoles de l’Orne Normandie. 

  Christophe Durand rappelle qu’à la clôture des comptes du Comité, lors de l’AG de juin 
2016, nos finances s’élevaient à environ 5 000,00 €. Or à ce jour, le Comité se doit d’engager 
des dépenses au titre de l’organisation du Championnat de France. Il propose, en cas 
d’excédent de recette du comité sur ce championnat de France, qu’en priorité le Comité se 
rembourse à hauteur des 5 000,00 € initialement en caisse, puis pour l’éventuel excédent 
restant que la moitié aille au comité (pour éviter les déboires rencontrés cette année sur 

l'organisation de ce championnat), l’autre moitié soit répartie aux clubs participants au prorata 
du nombre de bénévoles. Adopté à l’unanimité. 
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  Compétitions. 

  Alain Nourisson, président de la CCR, souhaite apporter quelques modifications au 
règlement des compétitions. 

  L’horaire de début des compétitions Senior est avancé à 13h 15 assis. 

  En D1 (quadrette et triplette), il est prévu le remboursement de l’engagement à la 
« petite » équipe la mieux classée. Suite au changement de l’indice des joueurs, il faut 
changer l’indice de valeur de ces équipes. 

 En quadrette, l’indice passe de 54 à 50 

 En triplette, l’indice passe de 46 à 38 
 

  En championnats Individuels, autres que la 1ère série, il n’y a pas de cohérence sur les tarifs 
d’inscriptions. Il faut homogénéiser ces tarifs. Il est proposé 10 € pour la première séance et 
15 € pour la deuxième. Adopté à l’unanimité. 

  En Coupe de France, la date limite d’inscription des équipes est reportée au 8 janvier. Si un 
tirage au sort qualificatif préliminaire est nécessaire, il aura lieu le 11 Février à Deauville. 
L’engagement de 80 € par équipe en finale de zone est pris en charge par le comité. 

  Ces modifications apparaîtront dans la version 4 du règlement des compétitions. 

  Questions diverses. 

    Roger Letay remarque que le RC du CNT envoyé et validé par le responsable de zone n’a 
pas été adopté en CA. Alain  Nourisson (CCR) lui répond qu’il a travaillé par mail avec les 
membres de sa commission des compétitions. 

  Roger Letay souhaite voir apporter des modifications au règlement du championnat libre 
senior, concernant le dernier tour au classement et le classement par points et non par score 
cumulé. Il est décidé que cela fera l’objet d’un prochain débat pour la saison prochaine.  

  Roger souhaite une relecture de notre règlement intérieur pour vérifier qu’il est en 
conformité avec nos nouveaux statuts. 

  Christophe Durand va faire le changement de bureau et de statuts auprès de la préfecture. 
Le siège social restera à l’ALM d’Evreux.   

  La séance est levée à 12 h 10. 

  Prochaine  réunion du conseil d’administration : 

  Le samedi 22 octobre, à Canteleu, à 9 h 30. 

Patrice DUPONT       Christophe Durand 

Secrétaire,        Président, 

 


