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Présents : BARBARA DA CUNA Patricia, DURAND Christophe, HANGARD Alain, LANGLOIS 

Bernard, LELIEVRE Yves, LETELLIER Guy, MARESCOT Paul, MERCIER Sébastien, 
NOURISSON Alain et RUEL Jean-Pascal 

 
Présidents : BERTHOU Jean-Paul (Grand-Couronne), FRARY Daniel (Cierrey), DUPONT Patrice 

(Vimoutiers) 
 
Auditeurs libres : DELVART Bernard et DUGENETEY Guy  
 
Excusés : BOMMET Jean-Marie (pouvoir à DURAND Christophe), CHEMIN Guy (pouvoir à RUEL 

Jean-Pascal), LETAY Roger (pouvoir à LETELLIER Guy), PLE Dominique (pouvoir à 
BARBARA DA CUNA Patricia) et PLEUCHOT Corinne (pouvoir à HANGARD Alain) 

 
Présidents excusés : QUENTIN Jean-Noël (Président du Club de Domfront), ROBERT Nadine 

(Club de Conches) et SAINLOT Jean-Louis (Club de Potigny),  
 
Non excusé : 
 

 

 

Compte-Rendu du Conseil 

d’Administration 

Samedi 15 Décembre 2018 

Deauville 



        Association Loi 1901 n°W142007481 

Comité Normandie de TAROT  

 

YVES LELIEVRE 07/01/2019 15:16 Page 2 / 5 
 

10H10 : La séance est ouverte 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Validation du dernier compte-rendu de CA 

Le dernier compte-rendu n’a pas été approuvé parce qu’un membre du CA avait 

2 pouvoirs, ce qui n’est pas conforme à nos statuts. 

• Retour et vote sur les 2€ concernant les non licenciés 

Daniel Frary précise que le club de Cierrey n’a pas besoin des 2€ supplémentaires. 

Le bureau de « Cierrey » a donc décidé, par vote, de ne pas suivre les 

recommandations du Comité, considérant que ce dernier ne doit pas prendre de 

telles décisions, sans avoir consulté préalablement les clubs. 

Alain Nourisson : « Ce n’est pas la question des 2€ qui vont rentrer dans les caisses 

des Clubs. Lors des Opens de la FFT, les « non » licenciés payent 2€ et parfois 

même 4€, voire plus. Les « non » licenciés profitent de nos structures et on le 

Comité a besoin d’un plus grand nombre de licenciés pour avoir plus de joueurs 

qualifiés dans les diverses compétitions. Aujourd’hui, en partie grâce à cette 

initiative, nous avons 50 licenciés de plus que l’an dernier » 

A Grand-Couronne, le bureau a changé d’avis suite à une réunion, et c’est OUI. 

Beaucoup de clubs, rétissant au départ, ont changé d’avis. 

Vote pour la proposition de mettre les 2€ supplémentaires lors des inscriptions 

Pour : Unanimité - Contre : 0 

 

• Vote sur l’approbation du dernier compte-rendu du dernier CA 

Suite à ce précédent vote, le compte-rendu du dernier Conseil d’Administration 

est approuvé à l’unanimité. 
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• Point sur la Commission de discipline 

Les 2 derniers cas : 

 Mickael HAREL a reçu un avertissement, suite à son comportement à Domfront, 

ce qui a eu pour conséquence de lever son sursis sur la sanction précédente reçue 

en février 2017. De ce fait, il est donc suspendu pendant 2 ans, soit jusqu’au 9 

Novembre 2020. 

Franck VILLETTE : Suite à son comportement à Domfront, il a été sanctionné de 2 

ans de suspension avec sursis. Il a le droit de faire toutes les compétitions. 

Les statuts de la FFT précisent que le CCR doit faire le courrier de convocation, 

notifie la décision prise, etc… 

Quand les joueurs sont convoqués, le CCR a le devoir de suggérer une sanction. 

La chambre de discipline du Comité n’est pas obligée de suivre l’avis du CCR, mais 

il serait bon que le CCR soit prévenu de l’avis de la commission de discipline, sans 

passer directement auprès de Pierre PAQUOT (Président de la commission de 

discipline nationale de la FFT). Alain N précise qu’il souhaiterait qu’il y ait une 

certaine cohésion et esprit d’équipe à ce niveau. 

Le président rappelle que le souhait de Pierre Paquot, depuis plusieurs saisons, 

est de pouvoir constituer des chambres de discipline par « zone ». 

 

• Vente de 2 imprimantes KYOCERA 

Nos 2 anciennes imprimantes sont mises en vente au prix de 20€ chacune. 

Toute personne intéressée est priée de prendre contact avec Bernard Langlois. 

 

• Vente de tapis et jeux 

− Jeux de tarot : 100 jeux neufs achetés par le Comité, pour les Opens et 100 jeux 
d’occasion, du championnat, offerts par la FFT. 

✓ Nous n’avons plus de jeux d’occasion 

✓ Il reste 19 jeux neufs, mais le Comité va les garder 

− Tapis Bagnoles 2018 : 300 tapis commandés (200 à plat et 100 avec housse) 
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Il reste à ce jour :  

✓ 7 tapis rouges et 18 tapis bleus, sans housse - Prix de vente : 13€ 

✓ 4 tapis rouges, 4 bleus et 6 verts, avec housse – Prix de vente 15 € 

Pour toute commande, appeler Bernard Langlois. 

 

• La déclaration des PCN 

Ravi (Arbitre National) précise que « tout club affilié doit déclarer ses PCN ». Le 

Comité se doit donc de veiller à transmettre les PCN des tous les clubs, sans 

exception. 

Pensez donc à les déclarer à Patricia. 

 

• Les inscriptions aux compétitions faites par les Présidents de clubs 

Patricia reçoit les inscriptions 

Les clubs hors délais ne seront pas pris en compte au niveau des inscriptions, sauf 

si cela arrange l’organisation de la compétition concernée. 

Le repas doit être communiqué suffisamment tôt, pour qu’il puisse être mis sur le 

Site bien avant que les joueurs s’inscrivent. 

Il suffit de regarder le calendrier des compétitions pour avoir les dates limites 

d’inscriptions. 

 

• Questions diverses 

− Report du libre de Pontarlier au Samedi 2 février à Pont-Audemer 
Merci au club de Grand-Couronne d’avoir décalé son tournoi au samedi 9 février 

à 14H. 

− Triplette D1 à Cierrey, le Président de Cierrey (D. FRARY) nous informe 
qu’elle est maintenue pour le dimanche 10 février 2019.  
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− Bilan de Bagnoles :  

✓ 5 100€ de bénéfices mais on espérait faire mieux. 

✓ Moins de joueurs (gilets jaunes en cause ?) 

✓ La Normandie a été très peu représentée au niveau de ses affiliés. 

✓ Facture alimentaire en augmentation et beaucoup de consommation de 

champagne sur lequel on n’a rien gagné. 

L’excédent de recette pourrait servir à mieux défrayer les déplacements des 

joueurs qualifiés pour des compétitions nationales (par exemple, payer une nuit 

de plus si le déplacement est lointain). Cette suggestion sera étudiée au prochain 

CA, après que Bernard ait établi une projection financière sur ce sujet. 

 

• Prochain Conseil d’Administration 

Il aura lieu le samedi 23 mars 2018 à 10H à l ‘ALM Evreux  

Il est 11H25, la séance est levée. 

 

Le Secrétaire        Le Président 

Y. LELIEVRE         C. DURAND 


