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

Christophe, HANGARD Alain, LELIEVRE Yves, MARESCOT Paul, MERCIER Sébastien, 
NOURISSON Alain, PLE Dominique, PLEUCHOT Corinne et RUEL Jean-Pascal 

 
 
Excusés : LETELLIER Guy (pouvoir à LELIEVRE Yves) et LANGLOIS Bernard (pouvoir à DURAND 

Christophe) 
 
 
Auditeur libre :  
 
 
 
Non excusé : 
 
 
 
 

Compte-Rendu du Conseil 

d’Administration 

Samedi 11 janvier 2020 

Deauville 
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La séance est ouverte à 9H40.  
 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du dernier procès-verbal 

- Doit-on remplacer Roger LETAY (démissionnaire) ou coopter quelqu’un ? 

- Le site : contrat de maintenance à 9,99€/mois ? ressenti sur le site ? 

- Point sur l’arbitrage 

- Statuts du Comité (présentation du travail de la Commission nommée) 

- Changement d’adresse du Comité : prévoir une attestation de domiciliation de 

l’association 

- Ouistreham 2020 

 

Approbation du PV 

Vote pour l’approbation du procès-verbal du 12 octobre 2019 à Doudeville 
Pour : 14, Contre : 0 et aucune abstention. 
 

Remplacement de Roger LETAY 

Démission de Roger LETAY par mail, envoyé au Président. 
Après quelques discussions sur le remplacement ou la cooptation, un vote est organisé sur le 
remplacement ou non, avant la prochaine Assemblée Générale. 
Vote pour le remplacement : Pour : 0, Contre : 14 et aucune abstention. 
 

Le site : contrat de maintenance à 9,99€/mois ? ressenti sur le site ? 

Le ressenti est apparemment bon. Il est d’ailleurs très adapté pour ceux qui le visualise via un 
smartphone 
 
Ce site avait une maintenance gratuite de 3 mois mais elle est terminée. Quid après ? 
Il serait peut-être judicieux d’en prendre une… 
La personne, qui a mis en place le site, a augmenté ses prix (30€/mois) pour 1h de travail 
effectif par mois. Il faut savoir que certains mois, s’il n’y pas de problèmes, il ne sera pas 
sollicité. Cela parait cher ! 
 
Yves va consulter d’autres webmasters, afin de trouver un Webmaster éventuellement moins 
onéreux. 

Point sur l’arbitrage 
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- QD3 : Nombreuses réactions négatives, les joueurs étant rentrés très tard. 

- A l’avenir pour les compétitions (QD3, TD3, Individuels Promo et Senior), les jeux 

seront préparés (attaque, défense) 

Extrait de l’article 22 du fascicule « Règles communes »  
Cas particulier : les arbitres peuvent préparer entièrement (preneur et 

défense) le nombre de batteries naturelles nécessaires au déroulement du 

tournoi (gain de temps) pour : les Emmanuel16, l’individuel promotion, 

l’individuel senior, les triplettes D3 et les quadrettes D3. 

 

- Les joueurs doivent aussi prendre conscience qu’il ne faut pas trop parler pendant les 

joueries et penser à reconstituer rapidement les jeux 

- Lorsqu’un arbitre est à la fois arbitre et joueur (en libre), il n’est pas défrayé et le club 

qui accueille la compétition n’a pas l’obligation de restaurer l’arbitre. 

- Corinne Pleuchot va passer son examen d’arbitre régional, afin de pouvoir arbitrer 
certaines compétitions en duplicate puisqu’elle ne les joue pas. 

- Quand un joueur est arbitre de club et s’il change de club, il pourra toujours être arbitre 

à condition que le Président de son nouveau club en fasse la demande par mail au CCR 

en fonction et qu’il ait régulièrement exercé la fonction. 

- Une session d’arbitrage sera organisée le 28 mars 2020 à 10h. (A ce propos, nous 

n’avons toujours pas d’info de Guy sur les disponibilités des salles) Des messages 

seront envoyés aux Présidents de Club pour les avertir plus précisément. 

 

Changement d’adresse du Comité 

 
Ancienne adresse : 22, rue de Coudres 27000 Evreux 
Nouvelle adresse du Comité : Salle d’armes 2, place du Général de Gaulle 27500 Pont-
Audemer  
Par contre, il faut prévoir une attestation de domiciliation de l’association. Guy Chemin s’en 
charge. 
 
Je rappelle que ce projet a été voté lors du dernier CA à Doudeville. 
 

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

 

Il est rappelé aux clubs de Normandie que leurs statuts, ou PV d’Assemblée Générale ou de 
Conseil d’Administration, doivent être affichés dans leurs locaux et mis sur le site du Comité. 
Une commission, composée d’Alain NOURISSON, de Guy CHEMIN et d’Yves LELIEVRE, a 
travaillé sur la refonte des statuts 
Ces statuts, s’ils sont modifiés, ne pourront être validés que lors d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
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Alain Nourisson a présenté le travail de la commission, qui a soulevé de nombreuses questions 
de la part des membres du CA. 
Il a été décidé de fournir à chaque membre un exemplaire de ce travail. Lors du prochain CA, 
après réflexion, chacun pourra poser ses questions, évoquer ses réflexions et modifications. 
 

Ouistreham 2020 

 

Le Comité a reçu l’autorisation de la FFT pour organiser le Libre X 4 à Ouistreham 

Le 6 décembre 2020, une délégation du Comité a rencontré la Mairie. 

Ont été obtenus : une subvention, l’usage du gymnase Legoupil, le chauffage, un podium. Une 

demande doit être faite pour occuper le Club House du football.  

Par contre, le ménage va nous incomber. 

Un engagement écrit a été reçu de la Mairie d’Ouistreham pour confirmer leur engagement, 

car des élections vont avoir lieu cette année. 

 

Le Comité aura besoin de 6 volontaires pour le jeudi matin pour déménager les agrès de la 

salle avec une équipe de la Mairie et le lundi matin pour réaménager (6h de travail environ 

pour le déménagement et autant pour réaménager). Paulo et Jean-Marie doivent prendre en 

charge cette activité. 

 

Alain a fait un plan pour l’aménagement des tables pour le championnat. 

108 tables maxi d’1m20 dans la grande salle basket et 88 tables dans la salle des agrès 

Le championnat aura lieu en salle « basket » uniquement le samedi AM et en salle « Agrès » 

pour les ½ et finale 

 

30 bénévoles seront logés à l’hôtel « Le cosy », qui a été entièrement réservé. 

Le Comité louera aux joueurs les chambres « en trop ». Chaque responsable d’une activité doit 

fournir à Christophe la liste de ses bénévoles. 

 

Champagne : Il sera fourni par une joueuse de Tarot de Champagne : 14€50 la bouteille (150 

bouteilles). Le surplus sera revendu aux bénévoles qui en feront la demande (Christophe) 

 

L’affiche de ce championnat doit être faite pour février (Jean-Pascal) 

Feuilles de marque à faire et signalisation Tarot. Des chevalets seront réalisés pour faire de la 

pub « restaurant » (Jean-pascal) 
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Cuisinier sur place dès le jeudi matin, Dominique doit préparer une liste des menus (pour les 

bénévoles) et demander une carte Promocash pour faciliter les achats. 

Le buffet du dimanche soir sera sans doute réalisé par le Comité (Dominique) 

 

Divers  

Le calendrier 2020/2021 sera géré par Sébastien Mercier, assisté des membres de la 

Commission des compétitions 

 

 

• Prochain Conseil d’Administration 

Il se tiendra le 1er mai 2020 à Grand Quevilly à 11H30. 

 

Il est 12H10 la séance est levée. 

 

 

 

  Le Président      Le Secrétaire 

        

  Christophe DURAND     Yves LELIEVRE 


