
Page 1 

 

 

 

 

Président de la Co 

 

Compte-rendu de la réunion du CA du  
2 septembre 2017 aux Essarts 

 

Présents : Patricia Barbara Da Cuna – Jean-Luc Bigot – Guy Chemin – Christophe Durand – Alain 

Hangard – Christophe Henocq – Bernard Langlois – Paul Marescot – Sébastien Mercier – Alain 

Nourisson – Corinne Pleuchot – Dominique Plé – Jean-Pascal Ruel. 

Excusés : Yves Lelièvre (pouvoir à Christophe Durand) et Roger Letay (pouvoir à Corinne 

Pleuchot) 

Présidents et représentants de club, non membre du CA, présents : Daniel Frary – Bernard 

Delvard (Cierrey), Jean-Paul Berthou – Michel Chatel (Grand-Couronne) et Patrice et Marie-

Paule Dupont (Vimoutiers) – Jean-Louis Sainlot (Sées). 

  

Le président du comité ouvre l’assemblée par une minute de silence en hommage à Catherine 

Angel du Tarot Couronnais, disparue cette semaine 

Le président remercie ensuite une nouvelle fois le club de tarot de l’ALM Evreux et son 

président pour l’accueil et l’organisation de l’AG du mois de juin dernier.  

Approbation du compte rendu du CA du 10 juin 2017 

Accepté à l’unanimité 

Site du comité 

Corinne Pleuchot tient alors à lire un message de Roger Letay qui déplore l’absence de 

remerciement et de compte-rendu sur le site du comité. Jean-Pascal Ruel a tenu à rappeler que 

le site avait été fortement mis à jour ces dernières semaines, que beaucoup de travail avait été 

effectué et qu’il était inadmissible de recevoir des courriers désobligeants parce qu’un tournoi 

n’était pas annoncé. Le comité n’a pas d’obligation d’annonces et que ces administrateurs 

œuvraient pour y intégrer un maximum d’informations. 

Dans le cadre de la mise en place d’accès au planning des compétitions et tournois organisés 

par les clubs (Calendrier Global), une demande un d’ accès à la page des clubs a été demandé 

par Bernard Delvard (testeur officiel). Yves Lelièvre sera concerté pour la faisabilité 
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Compétition libre sénior 

Suite aux différentes remarques lors du précédent CA du 20/05/2017, le CCR a proposé un 

nouveau mode de calcul des points lors des 5 épreuves. 

Le club d’Evreux souhaite qu’on utilise le mode de calcul d’Extar-Challenge, simple et rapide 

pour l’affichage des résultats. 

Avant de demander aux membres du CA, le président tient à ajouter une clause à ces 

qualificatifs : imposer un roulement pour l’affectation des 2 premiers derniers tournois 

qualificatifs. 

Le mode de calcul d’Extar-Challenge, sans bonus et le roulement des attributions des 2 

premiers derniers tournois est sont adoptés par 7 voix pour, 5 contre et 3 abstentions. 

Fonctionnement Commission de discipline 

Le président juge que la commission de discipline semble fonctionner anormalement. 

Il demande à la présidente de cette commission où elle veut emmener le comité. Les différents 

échanges directs de cette dernière avec la fédération, sans en informer le CCR et le président 

du comité agacent ce dernier. Il rappelle donc le fonctionnement normal et demande de faire 

un peu de pédagogie sur les dossiers : prévention plutôt que sanction. 

Election d’un 3ème suppléant pour cette commission : un seul candidat élu à l’unanimité : Guy 

Chemin 

Le CCR tient à rappeler que la présence d’un arbitre Club lors d’un tournoi homologué FFT est 

obligatoire. 

Défraiements compétitions 

2 demandes ont été faites par Pierre Yves Lacroix 

• Défraiement pour le regroupement 1ère série 

Rejeté avec 15 voix contre 

• Jour supplémentaire pour la phase finale Coupe de France à Cavalaire 

Accepté avec 15 voix pour 

Divers 

• Démission de Jean Luc BIGOT du CA, pour raisons personnelles. 

Paul Marescot est élu à la commission de discipline avec 15 voix pour 

• Le trésorier rappelle que plusieurs clubs ne sont pas à jour de leurs envois de PCN. Des 

règles vont être proposées prochainement. 

• Les tournois parallèles lors des qualificatifs régionaux, bien que fortement souhaités, ne 

sont pas obligatoires, sauf pour celui du libre qualificatif pour Pontarlier et lors du ¼ + 

1/8 de l’Open.  



Page 3 

 

• Changement de dates 

o Séniors libre à Deauville le 24/10 au lieu du 10/10 

o Séniors libre de Cierrey transféré à Evreux 

 

• Prochaine date de réunion du CA : 17/02/2018 

 

 

 

Jean-Pascal Ruel      Christophe Durand 

Secrétaire adjoint      Président 

 


