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Présents : BOMMET Jean-Marie, CHEMIN Guy, DURAND Christophe, HANGARD Alain, LANGLOIS 

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

 
Auditeur libre :  
 
Excusés : BARBARA DA CUNA Patricia (pouvoir à LANGLOIS Bernard), PLE Dominique (pouvoir à 
DURAND Christophe) et LETAY Roger (pouvoir à PLEUCHOT Corinne) 
 
Non excusé : 
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Guy CHEMIN, doyen du Conseil d’Administration, ouvre la séance.  
Le quorum est atteint, le Conseil peut valablement délibérer.  
La séance est ouverte à 19H58.  
 

ORDRE DU JOUR 

Guy CHEMIN, en tant que doyen de ce conseil d’administration, prend la parole afin d’élire le 
nouveau président du Comité. 

 

Election du Président, des membres du Bureau et des Commissions 
 
Poste de Président :  
Pas de vote à bulletin secret : Vote à l’unanimité 
Aucun membre du CA ne se propose, l’ancien président Christophe DURAND se présente alors 
et est réélu à l’unanimité. 
 
Guy CHEMIN donne ensuite la parole au Président qui procède aux élections des membres du 
bureau. 
Poste de Vice-Président : aucun membre du CA ne se propose, l’ancien Vice-Président, Paul 
MARESCOT se propose et est réélu à l’unanimité. 
Poste de Secrétaire : Yves LELIEVRE propose sa candidature et est réélu à l’unanimité. 
Poste de Secrétaire-Adjoint : Jean-Pascal RUEL en fait de même et est réélu à l’unanimité. 
Poste de Trésorier : Bernard LANGLOIS se représente et est réélu à l’unanimité. 
Poste de Trésorier-Adjoint : Patricia BARBARA DA CUNA s’étant proposée est réélue à 
l’unanimité 
 

Elections des membres des Commissions 
 
Rappel des décisions prises sur les commissions lors de la saison précédente 
Il a été décidé à l’unanimité que les commissions seront composées d’un minimum de 3 
membres et d’un maximum de 5 membres. 
1 Responsable, 2 Titulaires et 2 suppléants, sauf pour la Commission de discipline dont la 
Fédération exige 6 membres 
 
Commission Compétitions Régionales (CCR) : Alain NOURISSON est réélu responsable, à 
l’unanimité.  
Commission Compétitions Régionales Adjoint : Sébastien MERCIER est élu à l’unanimité.  
Pierre-Yves LACROIX, suppléant ? Sujet à mettre à l’ordre du jour du prochain CA 
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Commission Discipline : Corinne PLEUCHOT est réélue à l’unanimité. 
Pour les Titulaires et suppléants : -Sujet à mettre à l’ordre du jour du prochain CA 
 

Commission Informatique : Jean-Pascal RUEL, élu à l’unanimité et Yves LELIEVRE, adjoint. 
 

Commissions Jeunes : pour l’instant elle est maintenue, mais en attente de candidats. Sujet à 

mettre à l’ordre du jour du prochain CA. 

 

• Validation du dernier compte-rendu de CA 

Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

 

• Assemblée générale de la Fédération Française de Tarot 

Qui y va ?  Christophe DURAND et Sébastien MERCIER représenteront la Normandie pour aller 

à Pornichet (22 et 23 Juin 2019) 

 

• Triplettes et Quadrettes 

Notre trésorier souhaite une augmentation de la participation : passage à 15€ (45€ par 

triplettes et 60€ par quadrettes) 

S’il y a des éliminés, on rembourse l’équipe éliminée, si pas d’éliminés, ce sera l’équipe qui a le 

plus petit indice  

Vote à main levée : 13 pour et 2 abstentions 

 

• Prochain Conseil d’Administration 

Samedi 12 octobre 2019 à 9H dans la Salle RPA de Doudeville. 

 

Il est 20H15 la séance est levée. 

 

  Le Président      Le Secrétaire 

        Christophe DURAND     Yves LELIEVRE 


