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Présents : BARBARA DA CUNA Patricia, CHEMIN Guy, DURAND Christophe, HANGARD Alain, 

LANGLOIS Bernard, LELIEVRE Yves, LETELLIER Guy, MERCIER Sébastien, PLE 
Dominique et RUEL Jean-Pascal 

 
Excusés : BOMMET Jean-Marie, LETAY Roger, MARESCOT Paul, NOURISSON Alain 
 
Pouvoirs : LETAY Roger à PLEUCHOT Corinne et MARESCOT Paul à RUEL Jean-Pascal 
 
Présidents :  
 
Présidents excusés :   
 
Auditeurs libres :  
 

 

 

10H05 : La séance est ouverte 

 

Compte-Rendu du Conseil 

d’Administration 

Samedi 23 mars 2018 

Evreux 
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ORDRE DU JOUR 

 

• Validation du dernier compte-rendu de CA 

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

• Le calendrier des compétitions 

Les membres de la Commission des Compétitions vont se réunir rapidement pour 

constituer un pré calendrier qui sera envoyé par mail aux Présidents de Clubs. 

Les dates seront fixées sans les lieux Il restera aux Présidents de Clubs de choisir 

leur compétition. 

Sébastien (CCR Adjoint) fera un mail aux Présidents de Clubs pour leur demander 

les dates de leurs concours. 

 

• Budget pour les jeunes et Indemnités de déplacement 

Demande de subvention d’Ouistreham pour 9 jeunes 

A ce jour, Le Comité a souvent subventionné mais jamais de retour sur cette 
compétition. Aucun compte-rendu succinct.  

Il nous faut savoir : Quelle est l’organisation mise en place ? que donne le club 
d’Ouistreham ? 

Avant que le CA ne rende sa décision, une décision est prise :  aucune subvention 
ne sera attribuée sans avoir vu le budget prévisionnel de ce déplacement. 

Indemnités de déplacement  

Nos frais de déplacement se montent en 2018 à 11 800€ 

A ce jour en 2019 : 15 400€, suite à l’augmentation des frais kilométriques 

Bernard nous fait remarquer que le budget serait déficitaire si on n’organisait pas 
le championnat libre X 4 à Bagnoles 
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Christophe demande aux clubs de penser à et si possible d’augmenter les frais de 
déplacement pour leurs joueurs qualifiés. 

Un vote sera organisé en AG pour savoir s’il faut augmenter la « participation » en 
Triplette, Quadrette et Coupe de France. 

 

• AG du Comité 

Elle aura lieu le samedi 15 juin à Pont-Audemer 13H30/14H00, pas au Club de 

l’Excuse mais, au Club de Football de Pont-Audemer rue du Pré Baron, stade Léon 

HAROU (à côté de l’Hôpital) 

Une participation pour le repas sera demandée. 

 

 

Rappel :  

5 postes seront à pourvoir au sein du Conseil d’Administration. 

Les candidatures sont à envoyer par mail au secrétaire du CA à partir de la mi-mai 

2019. 

Les membres sortants du Conseil, élus en 2016, sont : Nourisson Alain, Mercier 

Sébastien, Ruel Jean-Pascal, Marescot Paul et Pleuchot Corinne. 

 

• QUESTIONS DIVERSES 

− La Coupe de France 
14 équipes (Canteleu et Sées forfaits) 
A l’avenir, aucun engagement ne devra être pris sans paiement préalable. 
Il faut payer l’engagement dès l’inscription comme indiqué dans le règlement 
car il est trop facile de se désister lorsqu’un joueur manque. Il suffit peut-être 
de chercher un remplaçant. 
Date butoir : 5 janvier (trop tôt ?) 
La formule semble un peu compliquée, du fait qu’il n’y a pas 16 équipes. 
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22 PP pour l’équipe gagnante à Potigny (second tour) 
En finales de zone, 7PP si on perd et 13 PP pour celles qui gagnent. 
500 PCN par match gagné. 

 

− Point de règlement sur QD1 et TD1 
Le Comité s’était engagé à rembourser les frais de participation pour une 
équipe en QD1 et TD1 
Après tirage au sort, en QD1 : l’équipe Courdavault, Lenoir et Sainlot est 
remboursée 
En TD1, est remboursée l’équipe : Plé, David et Barbara Da Cuna 
 

− Le site WWW.normandie-tarot.org 
 
Indispensable et le mieux renseigné par rapport à d’autres sites de Tarot. La 
Société qui héberge le site (1&1) nous demande un supplément pécunier pour 
héberger notre site, car sa version logicielle (PHP) est devenue obsolète. 
Décision prise : dans un premier temps, il faut payer. Puis, il nous faudra créer 
rapidement un nouveau site, regarder le coût de la réécriture, sachant que la  
 
 
 
solution 1&1 proposée dans un premier temps ( càd le paiement) ne sera peut-
être pas pérenne dans le temps. 

 
 

− Tapis & Imprimantes 
 

Il reste 4 tapis à vendre et 2 imprimantes. Prendre contact avec Bernard pour 

ceux qui sont intéressés. 

 
 
Prochaine Assemblée Générale suivie d’un Conseil d’Administration 
 

Elle aura lieu le samedi 15 juin 2019 à partir de 13H30 à Pont-Audemer  
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Il est 11H50, la séance est levée. 

 

 Le Secrétaire  Le Président   

     

 Y. LELIEVRE  C. DURAND   

     


