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Présents : BARBARA DA CUNA Patricia, CHEMIN Guy, DURAND Christophe, HANGARD Alain, 
HENOCQ Christophe, LANGLOIS Bernard, LELIEVRE Yves, LETAY Roger, MERCIER Sébastien, 
NOURISSON Alain, PLE Dominique et RUEL Jean-Pascal. 
 
Auditeur libre :  
 
Excusés : MARESCOT Paul (pouvoir à Jean-Pascal Ruel) et PLEUCHOT Corinne (pouvoir à 
LETAY Roger) 
 
Président ou Représentant de Club présent : PAULIKIS Philippe, HUET Raymond, BERTHOU 

Jean-Paul et QUENTIN Jean-Noël  

Président ou Représentant de Club excusé :  

 

 

Compte-Rendu du Conseil 

d’Administration 

Samedi 14 Avril 2018 

Canteleu-Croisset 
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Christophe DURAND, Président du Comité de Tarot de Normandie, ouvre la séance.  
Le quorum est atteint, le Conseil peut donc valablement délibérer.  
La séance est ouverte à 9H30.  
 
Le Président félicite Sébastien Mercier, qui a brillamment passé les tests d’arbitrage lors des 
Championnats de France Quadrettes à Nevers et devient « Arbitre Régional ». 
 
Le Compte rendu de la séance du 2 Septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 

➢ Calendrier des compétitions 2018/2019 

Certaines dates du calendrier des compétitions se télescopent avec celles des clubs (23/2, 

23/3 pour Pont-Audemer). Vu le nombre de compétitions officielles à insérer dans le 

calendrier, le CCR essaye de tenir compte des calendriers des clubs, mais ce n’est pas 

toujours facile ! les compétitions FFT ont des contraintes qu’il faut respecter. (Voir ci-

dessous). 

Un rapprochement avec le « Comité Ile de France » pour l’Individuel 1ère série avait été 

évoqué. C’est possible, mais ce Comité ne souhaite pas une fusion avec le « Comité de 

Normandie » pour la Coupe de France, évoquée dans un second temps.  

En conséquence, le Comité de Normandie restera avec celui de Picardie pour ces 2 

compétitions 

Beaucoup de dates ont été revues dans le calendrier et ces modifications ont provoqué de 

nombreuses discussions. 

Dans ce document, vous trouverez le futur calendrier 2018/2019. 

Au moindre souci, chaque Responsable de salle doit appeler Alain Nourisson (CCR) chargé de 

gérer cl calendrier. 

Le CCR a besoin d’un « Directeur d’épreuve » pour remplacer Corinne Pleuchot 

démissionnaire. 

Patricia Barbara Da Cuna se propose et est nommée à l’unanimité « Directrice d’épreuve ». 

Pour l’Individuel Promotion, les demi-finales ne seront pas dissociées en Haute et Basse-

Normandie. La finale se jouera à 40 joueurs sur 2 séances, sans éliminés. 

Un démarrage à 10H sera testé sur le libre par 4 du 9 juin 2018 à Pont-Audemer, avec une 

pause d’1/2h pour déjeuner vers 12/13H et une autre pause pour le dîner. 

http://www.normandie-tarot.org/modules/upload/upload/2019/Calendrier/CAL%20FFT-CNT%202018-19.00.pdf
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Rappels :  

• Pour le paiement des compétitions, il est souhaitable que chaque Président de Club 

donne le chèque à un de ses joueurs, qui le remettra au trésorier le jour de la 

compétition 

• Les compétitions qualificatives (D1 – D2 – D3) de quadrettes et de triplettes doivent 

être espacées au minimum de 15 jours 

Le 30 mars 2019 : Date de secours en cas de report de compétitions 

Le calendrier est adopté à la majorité. 

10H30 -fin des discussions sur le Calendrier. 

 

➢ Organisation du Libre « Seniors » 

Doit-on garder la formule actuelle ? 

Après moults discussions sur les avantages et inconvénients de ce système de classement à 

la place, mise en place depuis cette année, un vote est organisé à main levée. 

Résultats du vote sur le système actuel Pour : 7, Contre : 3, Abstentions : 4 

Le système à la place est maintenu. 

À la suite de cette adoption, Alain Nourisson propose qu’un système de bonus soit 

également mis en place sur certains concours. 

Un second vote est alors organisé pour savoir si on met un bonus sur les 2 derniers concours 

Résultats du vote avec bonus  Pour : 5, Contre : 4, Abstentions : 5 

La proposition est rejetée. 

11H05 -fin des discussions sur le Calendrier. 

 

➢ Point sur l’organisation du Championnat de France novembre 2018 

(Libre par 4) à Bagnoles de l'Orne – Normandie 
 

Réunion le mardi précédent le CA avec la Mairie de Bagnoles (Alain Nourisson, Dominique 

Plé et Paul Marescot) 

- Confirmation des besoins en matériel, 

- Contrat de ménage suggéré par la Mairie, 
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- Besoin en chaises, 

- Travaux en cours pour les sanitaires et sonorisation du complexe, 

- Des panneaux d’affichage seront mis en place et un podium installé, 

- Cloisonnement de la salle avec ouverture au milieu, 

- Containers supplémentaires pour le verre, 

- Lors de la mise en place des tables, il faudra faire attention à la climatisation, 

- La signalisation en centre-ville sera mise en place dès le jeudi 

- Fourniture de sacs pour la publicité et des lots (coupes, gilets) 

 

La Mairie sera vigilante sur le stationnement des voitures et les camping-cars devront 

stationner au Camping. A nous aussi de faire respecter ces demandes. 

 

Monsieur Patrick Siad, présent, s’est proposé de nous trouver des sponsors. Il fait partie du 

bureau des commerçants, des hôteliers, et il est président des logements meublés. 

Chaque concours « open » sera nommé : 
 -Grand prix des commerçants 
- Grand prix des hôteliers 
- Grand prix du casino 
- Grand prix des thermes 
- Grand prix de la ville. 
 
M. Siad se charge de voir directement les associations des commerçants, des hôteliers...afin 
d'essayer de récupérer 1000 € par grand prix. Charge à nous d'en redistribuer une partie aux 
joueurs. 
 
Quelques commerçants vont fabriquer des goodies logotés « Championnat de France 
2018 », et les mettront en vente dans la salle. Nous nous chargerons de vendre ces produits, 
moyennant une redistribution de X % sur les ventes. 
Un chocolatier va venir vendre ses cartes en chocolat sur le site. 

 

Rencontre avec la Direction du Supermarché CASINO (Nouveau propriétaire) 

 

Ils sont d’accord pour nous fournir tout, sauf les fûts de bière. 

Les menus ont été faits, une liste de nos besoins va être éditée par Dominique Plé, qui la 

communiquera à Casino pour avoir un devis. 

Casino souhaite avoir la précommande provisoire au plus tôt, pour nous faire bénéficier des 

promos. La commande définitive devra leur parvenir début novembre. 

Vaisselle : l’ALM peut peut-être fournir les couverts, 

Un camion sera fourni par Christophe, 

Menus imprimés avec numéros de table à mettre sur les tables 

- Tabliers : Lors de la réunion précédente, le tablier à 2 poches a été choisi. 
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Après discussion, le logo (modification mineure) du Comité de Normandie sera floqué sur les 

tabliers.  

Fabrication : Une centaine, 150 ?  

Y. Lelièvre est chargé de (re)négocier les prix avec le flocage.  

-Tapis : On a besoin de 200 tapis pour la compétition et le Comité en achète 300. 

 

Alain Nourisson a négocié des prix compétitifs sur les tapis achetés lors de notre précédent 

championnat mais Yves Lelièvre a montré aux membres du CA des tapis d’une qualité bien 

supérieure, le prix aussi... 

L’idéal, si l’on veut ces tapis, serait de trouver un sponsor à mettre sur ces tapis. Décision en 

attente sur ce sujet. 

Un parasol chauffant sera offert par Christophe Henocq pour les fumeurs lors des 

championnats. 

3 en 1 le samedi soir à la place du Grand Libre ? A. Nourisson va voir avec la FFT 

Chambres pour la FFT : Alain Nourisson est nommé responsable 

Les bénévoles seront logés comme en 2016 

Pot de clôture offert par la Mairie  

11H50 -fin des discussions sur Bagnoles. 

 

➢ Point sur la candidature Coupe de France Cabourg 2019 

Projet abandonné, car pas de locaux à notre convenance, après contact avec la Mairie. 

  

➢ Assemblée Générale de la FFT 

Elle a lieu à Fournols le 23 et 24 juin 2018. 

4 places sont disponibles... En parler à Christophe, s’il y a des volontaires pour y aller. 

 

➢  

➢  

➢  
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➢  

➢ Questions diverses 

Imprimantes : Souci avec les imprimantes achetés en 2013. Yves Lelievre a acheté 2 

imprimantes laser Brother qui ont été remises à nos arbitres. 

 

Les anciennes imprimantes seront mises en vente. Une information sera mise sur le site. Un 

prix de vente sera décidé à la prochaine réunion. 

Revalorisation des frais kilométriques pour les déplacements pour les championnats ou 

autres. Si on augmente de 0,23 à 0,28 (25%) : surcoût de 1000€ pour 2018/2019.Le sujet 

sera mis au vote pour la prochaine réunion. La grille est ici. 

Point sur les membres du CA :  
-Elus pour 3 ans en 2015 : Jean-Luc Bigot, Christophe Durand, Christophe Henocq, 
Christophe Barre et Bernard Langlois, 
-Elus pour 3 ans en 2016 : Alain Nourisson, Jean-Pascal Ruel, Paul Marescot, Corinne 
Pleuchot et Sébastien Mercier, 
-Elu pour 2 ans en 2016 : Roger Letay 
-Elus pour 3 ans en 2017 : Patricia Barbara Da Cuna, Guy Chemin, Dominique Plé, Alain 
Hangard et Yves Lelièvre. 
 
Sont sortants en 2018 et éventuellement rééligibles : Jean-Luc Bigot, Christophe Durand, 
Christophe Henocq, Christophe Barre, Roger Letay et Bernard Langlois. 
Six postes seront donc à pourvoir. 
 
Rappel : T 
Les possesseurs d’une licence du Comité de Normandie (sortants ou toute personne 
intéressée) peuvent se présenter pour être membres du CA 2018/2019. Ils doivent se 
déclarer en envoyant un mail au Secrétaire du CA, avant le vendredi 1er Juin 2018 dernier 
délai. 
 
Prochaine réunion : samedi 16 Juin 2018 13H30 à Evreux. 

Ce jour-là, élection des nouveaux membres du CA.  

Tous les membres du CA éliront ensuite le nouveau Président et les membres du bureau. 

Comme l’année dernière, pétanque, tarot... 

Chaque participant paiera 5€ pour le repas (Participation aux frais). Venez nombreux, les 

conjoints seront également les bienvenus. 

 

Fin de séance : 12H15 

http://www.normandie-tarot.org/modules/upload/upload/2019/Calendrier/Bareme%20deplacement%202018-2019.pdf

