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Présents : BARBARA DA CUNA Patricia, BOMMET Jean-Marie, DURAND Christophe, LANGLOIS 

Bernard, LELIEVRE Yves, LETAY Roger, LETELLIER Guy, MARESCOT Paul, NOURISSON 
Alain, PLE Dominique, PLEUCHOT Corinne et RUEL Jean-Pascal 

 
Présidents : BERTHOU Jean-Paul (Président du Club de Grand-Couronne) 
 
Auditeur libre :  
 
Excusés : CHEMIN Guy, HANGARD Alain et MERCIER Sébastien (2 pouvoirs à DURAND 

Christophe) 
 
Président excusé : Jean-Noël QUENTIN (Président du Club de Domfront) 
 
Non excusé : 
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21H25 : La séance est ouverte 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Validation du dernier compte-rendu de CA 

Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité sans rectification. 

 

• La Coupe de France 2018-2019 et le Calendrier des Compétitions 2018-2019 

Nous avons 1 qualifié direct et 5 qualifiés en zone à la place de 3 en 2017-2018. 

- Ce nouveau système est expliqué en page 28 du règlement des 

compétitions et nous vous invitons à le lire attentivement. (Le principe 

retenu est de pouvoir donner une 2ème chance aux équipes perdantes du 1er 

tour) 

- Cette Coupe de France se jouera sur 3 samedis (pour les qualifiés en zone) 

et un dimanche supplémentaire si le nombre d’équipes inscrites est 

supérieur à 16 

Exemple : si 18 équipes inscrites, on va prendre 4 équipes AU HASARD selon la 

formule : Nb Equipes inscrites - 16 x 2 pour disputer le tour préliminaire en 

matches par KO. 

 

Vote pour ce projet :  POUR : 11, CONTRE : 2 et 1 Abstention (14 votants) 

Vote pour la date d’inscription du 5 Janvier 2019 : POUR : 12, CONTRE : 2 

Vote pour le tarif  
- Saison 2017-2018, inscription à 30€ pour chaque match → recette 1 380€  

- Saison 2018-2019,  2 propositions : 
1) 30€ l’inscription et 20€ par match → recette 1 480€ 

2) 30€ inscription et un forfait de 60€ par équipes : 1 440€ 
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A l’unanimité, le Comité choisit la première proposition. 

 

• Le Calendrier des Compétitions 2018-2019 

3 compétitions en libre commenceront à 10H : individuel, duo, par 4. 

 

• Indemnités en finale de Zone (1ère série & Coupe de France) 

La première série doit se rendre à Nanteuil (près de Reims) et la finale de zone 

pour la Coupe de France se déroule à Sin Le Noble (59450) 

Doit-on indemniser ? comme le stipule l’article 16 du RC-CNT (page 10)  

Vote pour cette indemnisation : Pour : 9, Contre : 2 et 3 Abstentions 

Remarque :  Comme le sous-entend l'article, l'indemnisation n'est pas accordée 

systématiquement tous les ans puisqu’elle dépend du lieu de compétition. 

 

• Organisation de Bagnoles de l’Orne 

Concernant la cuisine et ses besoins, Dominique PLE précise que les achats de 

nourriture se feront avec le Supermarché Casino de Bagnoles, ainsi que les 

boissons diverses et le vin. Des compléments seront pris chez Promocash.  

Jean-Luc Bigot et Thierry Leroux viendront nous aider pour la partie restauration. 

Au vu de leur éloignement respectif, un grand merci à eux. Le Comité leur 

proposera un logement. 

Souci pour la vaisselle : pas de réponse avant fin octobre, Christophe DURAND va 

faire un mail à la mairie. 

Le Club d’Alès (via Jean-Luc BIGOT) va nous prêter 150 plateaux 

Alain NOURISSON présente au CA les 103 badges pour l’identification des 

bénévoles de Bagnoles : Coût 82€ 

Au niveau couchage, 12 lits chez P. Siad et 22 lits chez P. Marescot : ces chambres 

sont réservées pour 34 bénévoles sachant que le reste des bénévoles se logent 

par eux-mêmes. 
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Les chevalets de table seront faits, fin septembre, indique Jean-Pascal RUEL. 

Les tapis sont commandés. Le fournisseur souhaite avoir un stand de vente, 

Christophe DURAND rappellera la Société la semaine prochaine pour redéfinir les 

conditions. 

Les opens « Libres » parallèles seront organisés en 5x5 et le libre du dimanche 

matin, en 3 tours d’une heure. 

 

• Questions diverses 

Création de Club : Quand un club se crée, Bernard LANGLOIS fera une information 

aux membres du Comité. 

Licenciés/Non licenciés : Quand un tournoi agréé FFT est organisé par un Club, le 

club paie les PCN pour des non licenciés. 

Doit-on faire payer les non-licenciés plus cher (2€) ?  

Vote : Pour : 14, Contre :  0 et 0 Abstention 

➔ Conséquence :   

Si un Club affilié ne respecte pas cette règle, le Comité n’acceptera plus : 

- Les PCN de ce Club affilié, 

- Ne lui fera plus aucune communication sur son Site.  

L’information va être mise en avant-première sur le Site. 

 

• Prochain Conseil d’Administration 

Il aura lieu le samedi 15 Décembre 2018 à 9H30 à la Salle des fêtes de Deauville  

Il est 23H30, la séance est levée. 

 

Le Secrétaire        Le Président 

Y. LELIEVRE         C. DURAND 


