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Présents : BARBARA DA CUNA Patricia, BOMMET Jean-Marie, CHEMIN Guy, DURAND 

Christophe, HANGARD Alain, LANGLOIS Bernard, LELIEVRE Yves, LETELLIER Guy, 
MERCIER Sébastien, NOURISSON Alain, PLE Dominique, PLEUCHOT Corinne et RUEL 
Jean-Pascal 

 
 
Excusé : MARESCOT Paul (pouvoir à RUEL Jean-Pascal) 
 
 
Auditeur libre :  
 
 
 
Non excusé : 
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La séance est ouverte à 9H00.  
 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du dernier procès-verbal, 
- Fin de la Constitution des Commissions 
- Retour sur le calendrier des compétitons 2019/2020, 
- Le championnat de France libre X 4 : Retours sur les prospections en cours 
- Indemnités de déplacement, budget pour les jeunes, 
- Assemblée générale du Comité : juin 2020, 
- Modifications de nos statuts ou règlement intérieur pour établir certaines règles à suivre par 

nos clubs de Normandie, 
- Le verrouillage des inscriptions pour les compétitions aux dates prévues, 
- Le nouveau site (Présentation succincte), 
- Questions diverses (Libre x 2 déficitaire, TD1) 
 

Approbation du PV 

Une phrase a été modifiée : Le Comité de Normandie souhaite une augmentation de la 
participation : passage à 15€ (45€ par triplettes et 60€ par quadrettes) 
 
Vote pour l’approbation du procès-verbal modifié : Pour : 13, Contre : 0 et 1 abstention. 
 

Les commissions & Statuts 

Démission de Roger LETAY par mail envoyé au Président, 
Doit-on remplacer Roger Letay ou coopter quelqu’un ? 
Ce remplacement ou cooptation sera mis au prochain ordre du jour du CA, 
Si non remplacement, à la prochaine Assemblée générale en juin 2020, une personne sera 
élue pour 1 an 
 

Les statuts 

Suite au courrier du Directeur de l’ALM, le siège du Comité va être changé. Une demande va 
être faite par le secrétaire. 
Nouvelle adresse du Comité : Salle d’armes 2, place du Général de Gaulle 27500 Pont-
Audemer  
 
Vote pour cette modification : Pour : 14 Abstention : 0 Contre : 0 
A la prochaine Assemblée Générale, cette décision sera ratifiée selon l’article 3 de nos statuts 
dont voici un extrait : 
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Article 3 : Le Siège social est fixé au16 rue de Coudres,27000 EVREUX. Il pourra être 
transféré en tout autre lieu, par simple décision du Conseil d’administration, sous 
réserve de la ratification de cette décision par l’Assemblée Générale. 
En annexe, la procédure à faire vis-à-vis de la préfecture. 

Commission Discipline 

Présidente : Corinne PLEUCHOT (élue au CA précédent) 
Titulaires : Dominique PLE & Jean-Pascal RUEL  
Suppléants : Alain HANGARD, Guy CHEMIN et Guy LETELLIER 
 
Vote sur la composition de cette commission - Pour : 14 Abstention : 0 Contre : 0 
 

Commission Compétitions : 

Roger LETAY sera remplacé par Christophe DURAND (Suppléant) 
 

Commissions Jeunes :  

Vote pour le maintien de cette commission - Pour : 1 Abstention : 1 Contre : 12 

 

Le calendrier des compétitons 2019/2020 

Les compétitions prévues à Evreux vont-elles être maintenues ? Apparemment Oui. 

Alain NOURISSON a envoyé un mail à Roger LETAY, qui à ce jour n’a pas répondu. Les 

compétitions prévues à Evreux ne sont donc pas modifiées. 

 

Le championnat de France libre X 4 : Retours sur les prospections en cours 

Pour organiser les futurs championnats de libre par 4, deux villes ont été sollicitées : 
- Forges Les Eaux, dont le maire semblait très intéressé pour l’organiser, mais les salles 

visitées ne sont pas très adaptées à la pratique du Tarot, 
- et Ouistreham. 

 
Une commission du Comité a rencontré la mairie d’Ouistreham (Maire, Adjoint et Responsable 
des sports). La mairie d’Ouistreham est très intéressée par ce projet et elle a accueilli la 
commission du Comité à bras ouverts. 
Jean-Pascal RUEL a présenté notre dossier. Le Maire est prêt à nous subventionner et à nous 
offrir des salles. 
Beaucoup de salles sur Ouistreham, mais la salle « Legoupil » a plus retenu notre attention. 
Un courrier d’engagement a été envoyé le 16 octobre 2019 pour confirmer notre choix auprès 
de la Mairie d’Ouistreham. 
 
Pour l’organisation de ce championnat, nous allons avoir besoin de bénévoles. 
Les responsables pressentis : Bommet & Marescot (Logistique), Famille Lelièvre (Buvette), Plé 
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(Responsable sandwicherie et repas des bénévoles), Nourisson (Arbitrage), Pleuchot 
(Inscriptions) 
Possibilité d’avoir une Licence IV pendant 3 jours. 
Doit-on faire un partenariat avec les commerçants ? Oui ! en espérant avoir un retour positif… 
 
Prochaine étape : Obtenir un retour positif de la Mairie et organisation d’une réunion sur 
Ouistreham avant fin décembre 2019. Pour information, la réunion a lieu le 6 décembre. 

 

Indemnités de déplacement, budget pour les jeunes 

Pour l’instant, on ne touche pas aux indemnités de déplacement bien que l’essence augmente. 
Il est rappelé que les clubs doivent aider aussi leurs joueurs pour les frais, mais il est vrai aussi 
que les joueurs « indemnisés » devraient s’impliquer un peu plus dans leurs clubs et en retour, 
aider lors des tournois. 
 
Budget pour les jeunes : une indemnité sera donnée aux jeunes, si un budget prévisionnel 
détaillé est présenté. 
 

Assemblée générale du Comité : Juin 2020 

Le club de Canteleu a présenté sa candidature pour organiser l’AG du Comité. 
L’organisation est à préciser entre Christophe DURAND et Philippe PAULIPKIS (Responsable du 
Tarot Club Cantilien) 
 
Vote : Pour : 14, Contre : 0 et Abstention : 0 
 

Modifications de nos statuts ou règlement intérieur pour établir certaines 
règles à suivre par nos clubs de Normandie 

Il est rappelé aux clubs de Normandie que les statuts ou PV d’AG ou de Conseil 
d’Administration doivent être affichés ou mis sur le site du Comité. 
Une commission composée d’Alain NOURISSON, de Guy CHEMIN et d’Yves LELIEVRE va 
travailler sur les sujets suivants : Peut-on cumuler des fonctions dans plusieurs CA ? et revoir 
l’ensemble des statuts 
Ces statuts (s’ils sont modifiés) ne pourront être validés que lors d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 

Le verrouillage des inscriptions pour les compétitions aux dates prévues 

Être plus strict sur les inscriptions aux compétitions, 
Faire payer au moment de l’inscription dans les clubs, 
Beaucoup de laxisme au niveau des seniors, 
Les compétitions doivent commencer à l’heure, 
Tout ceci est à faire respecter. 
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Le nouveau site (Présentation succincte) 

Le comité a payé un développeur Web pour que le site Normandie-Tarot.org soit refait, du fait 
qu’il avait été écrit en PHP, dans une version devenue obsolète. 
A ce jour, le site est réalisé en PHP version ad hoc, mais avec une couche WordPress qui facilite 
(quand on connait) la création des pages et des articles. Il reste à transposer tous les anciens 
articles sur le nouveau site, à enjoliver le design du futur site, à tester toutes les rubriques. 
Dès que les tests seront finis, le nouveau site basculera sur l’ancien. (Interruption du service 
pendant une journée environ). 
Sur le futur site, on pourra s’inscrire aux compétitions (sujet à rediscuter avec nos arbitres). 
 
Ce site a une maintenance gratuite de 3 mois mais quid après ? si Yves n’est plus là… 
Ivan, créateur du site, est d’accord pour établir un contrat de maintenance, qui s’élèverait à 
9,99€ par mois. Sujet à rediscuter au prochain CA. 
 

Questions diverses 

Libre x 2 déficitaire 

Sujet peut-être à revoir, car plus d’équipes qualifiées au niveau national, donc plus de 
défraiement ! 
 
TD1 

Alain NOURISSON est arbitre de cette compétition. Suite à ses problèmes de santé, il sera logé 

à l’hôtel, la veille. 

Vote : Pour 14, Contre et Abstention : 0 

Arbitrage 

5 ou 7 cartes au chien : Pénalité de 100 points (Nouveauté), 

Stage d’arbitrage : Reporté au samedi ? (Alain NOURISSON et Guy CHEMIN vont se concerter 

pour fixer une nouvelle date), 

Lors des compétitions, notamment « Seniors », trop de portables restent allumés Rappel de 

la sanction : Avertissement puis pénalité de 500 points. 

 

Licences 2019-2020 

Point sur les licences : 301 licences, dont 22 créations (50 personnes n’ont pas renouvelé leur 

licence) 

Une relance serait nécessaire auprès de ces 50 joueurs, éventuellement à relicencier ? 

Sées n’a pas encore renouvelé sa licence club (problème informatique), mais le club a sa 

nouvelle salle. 
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• Prochain Conseil d’Administration 

Il se tiendra le samedi 11 janvier 2020 à Deauville à 9H30. (La salle sera précisée ultérieurement) 

 

Il est 12H10 la séance est levée. 

   

  Le Président      Le Secrétaire 

        

  Christophe DURAND     Yves LELIEVRE 
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ANNEXE :  
Changement d’adresse pour une association 

 

Étape 1 : la décision collective 

Les statuts de l’association fixent les principales caractéristiques ainsi que les règles de 

gestion de l’association. 

Lorsqu’un changement important concernant l’association survient, il est souvent nécessaire 

que ses membres se prononcent sur cet événement. C’est notamment le cas lorsque 

l’association change de siège social, c’est-à-dire d’adresse, puisque cet événement implique 

une modification des statuts de l’association.  

Dans la majorité des cas, les dispositions statutaires prévoient les conditions dans lesquelles le 

changement d’adresse de l’association doit être adopté. Les statuts précisent alors : 

• Les modalités dans lesquelles le projet de changement d’adresse doit être présenté par 

les dirigeants ou les membres de l’association ; 

• Les modalités d’adoption du projet (organe compétent, quorum, majorité, etc.). 

À défaut de dispositions statutaires formelles, la décision doit être adoptée lors d’une 

assemblée générale à la majorité des membres présents et représentés. 

Quoi qu’il en soit, un procès-verbal d’association sur le changement d’adresse doit être 

rédigé. Cet acte correspond à un compte rendu de séance dans lequel est précisé : l’ancienne 

et la nouvelle adresse de l’association, le nombre de voix ayant permis l’adoption de la 

résolution, la modification statutaire qui en découle. 

Étape 2 : la déclaration en préfecture 

Dans les 3 mois qui suivent la modification des statuts, le changement d’adresse de 

l’association doit être déclaré à la préfecture du département dans lequel l’association a 

son siège social. Cependant, si le siège social est transféré dans un autre département, la 

déclaration doit être effectuée auprès de la préfecture du nouveau département.  

À noter : en Alsace-Moselle, la déclaration de changement d’adresse s’effectue auprès du 

tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le nouveau siège social de l’association. 

 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/gestion-association/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/pourquoi-et-comment-modifier-ses-statuts-dassociation/
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Il est possible de changer l’adresse de l’association en ligne, par courrier ou sur place. En tout 

état de cause, le dossier de changement d’adresse doit être composé : 

• Du formulaire de changement d’adresse d’association (Cerfa n°13972*02) ; 

• D’un exemplaire des statuts mis à jour et signés d’au moins 2 dirigeants ; 

• Du procès-verbal de la décision de changement d’adresse ; 

• D’une attestation de domiciliation de l’association à la nouvelle adresse ; 

• D’un mandat signé du dirigeant lorsque les démarches sont accomplies par une 

personne mandatée. 

La déclaration de changement d’adresse est importante puisque ce n’est qu’à compter de sa 

réalisation que le changement d’adresse devient opposable aux tiers. 

À l’issue de la déclaration, un récépissé de déclaration est remis au dirigeant. Il est important 

de le conserver précieusement car il peut être nécessaire pour la suite des démarches de 

changement d’adresse de l’association. 

Sanction : en cas d’absence de déclaration de changement d’adresse de l’association, les dirigeants 

encourent jusqu’à 1.500€ d’amende, voire 3.000€ en cas de récidive.  

Étape 3 : la publication du changement d’adresse de 

l’association 

Il est important d’informer les tiers que l’association a changé d’adresse. Pour cela, les 

dirigeants peuvent décider de publier un avis dans le JOAFE (journal officiel des 

associations et fondations d’entreprises). La publication de cet avis reste toutefois facultative.  

Le coût de la publication du changement d’adresse au JOAFE est: 

• De 31€ pour une annonce de 1.000 caractères ou moins ; 

• De 150€ pour une annonce de plus de 1.000 caractères. 

À noter : le changement d’adresse de l’association n’a pas à faire l’objet d’une déclaration 

auprès de l’Insee. 
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Tableau récapitulatif des étapes pour changer l’adresse 

d’une association 

  Organe compétent Documents à fournir 

1ère 

étape 

Décision 

collective 

L’assemblée générale des 

membres de l’association 

Procès-verbal de changement 

d’adresse 

2ème 

étape 

Déclaration en 

préfecture 

L’un des dirigeants de 

l’association ou une personne 

mandatée 

- Cerfa de changement d’adresse 

d’association (n° 13972*02) 

- Exemplaire des statuts 

d’association mis à jour et signés 

- Procès-verbal de changement 

d’adresse d’association 

- Attestation de domiciliation de 

l’association à la nouvelle 

adresse 

3ème 

étape 

Publication au 

JOAFE 

L’un des dirigeants de 

l’association ou une personne 

mandatée 

Extrait de déclaration de 

modification de l’adresse de 

l’association 

 

 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/que-doit-on-mettre-statuts-association/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/que-doit-on-mettre-statuts-association/

