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Présents :   BOMMET Jean-Marie, CHEMIN Guy, DURAND Christophe, LANGLOIS Bernard, LELIEVRE 

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

 
 
Excusés : BARBARA DA CUNA Patricia, (pouvoir à LANGLOIS Bernard), PLE Dominique (pouvoir à 

LELIEVRE Yves), HANGARD Alain, PLEUCHOT Corinne. 
 
 
Auditeur libre :  
 
 
 
Non excusé : 
 
 
 
 

Compte-Rendu du Conseil 

d’Administration 

Samedi 30 mai 2020 

Le Grand Quevilly 
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La séance est ouverte à 10H10.  
 
 
ORDRE DU JOUR 

- Approbation du dernier procès-verbal, 
- Annonces FFT et retour sur le calendrier des compétitons 2020/2021, 
- Nos compétitions 2019-2020 et le Covid-19 : décisions à prendre  
- Le Championnat de France Libre par 4 2020, à Ouistreham, 

- Assemblée Générale du Comité : date à fixer, 
- Modifications de nos statuts, 
- Le verrouillage des inscriptions pour les compétitions aux dates prévues, 
- Questions diverses (rôle de l’Arbitre) 
 

Approbation du PV 

Vote pour l’approbation du procès-verbal du 11 janvier 2019 à Deauville 
Pour : 11, Contre : 0 et aucune abstention. 
 
 

Annonces FFT 

Les dernières décisions de la FFT, communiquées par Emmanuel Stefanazzi ont été publiées sur 
notre site. 
Rappel : Les compétitions nationales maintenues sont les Triplettes du 23 au 25 octobre 2020 à 
Vichy et les Individuels à Lons le Saunier du 11 au 15 novembre 2020. 
Tous les qualifiés des compétitions 2019-2020 seront inscrits d’office aux compétitions nationales 
« maintenues » et pour Pontarlier, on ajoutera les 5 ou 6 premiers qualifiés (au lieu de 13) de la 
saison 2020-2021. 
Une réunion, via Skype, a eu lieu le 1er mai avec Mathias Bouquillon, notre responsable de zone : 
la compétition « Duplicaté Individuel Sénior » est annulée mais par contre, la compétition « Donne 
Libre Sénior » de Salies du Salat serait en principe maintenue. La Coupe de France 2019-2020, 
commencée et non terminée, est annulée. 
 

Le calendrier 2020-2021 et le Covid19 

Le qualificatif pour le « Libre x 4 », qualificatif pour Ouistreham, aura lieu à Deauville le 19 
septembre 2020. 
Le libre « Seniors » (5 compétitions) démarrera en Septembre 2020. 
Informations pour nos Clubs : toutes les compétitions « Seniors » peuvent être décalées du mardi 
au jeudi, selon la disponibilité des salles.  
Samedi 10 Avril 2021 : Session d’arbitrage et de recyclage à 10h 
Vote pour le calendrier 2020-2021 : Pour : 11, Contre : 0 et aucune abstention. 
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Le Championnat de France Libre par 4 2020, à Ouistreham 

Une liste des besoins en matériel pour chaque secteur a été demandée par le Président du Comité. 
Les retours ont été longs…. La pandémie y était-elle pour quelque chose ??? mais tout est enfin 
parvenu et a été envoyé à Ouistreham ! 
Un retour positif de Monsieur le Maire vient d’arriver. 
 
Quelques rappels : 
Les feuilles d’inscription et de score seront gérées par Jean-Pascal. 
L’affiche de la compétition format cinéma reste à faire : Jean-Paul prend en charge. 
Pour le Club House, pas de nouvelles. Alain va aux nouvelles 
Jean-Pascal enverra la liste des tarifs « Boissons » à Yves 
Il est urgent d’attendre pour le Gel Hydro (10€/litre) 
Alain : prévoir un brasseur (12 fûts) et gobelets/serviettes et 100 bouteilles de JET 
Sébastien fournira la liste des consommations de 2018 à Alain et Yves (fait le 1er juin) 
Jean-Marie et Alain compareront les prix concernant les boissons et la pétanque fournira 3 frigos. 
Yves va regarder le dossier du Conseil Général pour une éventuelle subvention. 
Christophe enverra le devis « Hôtel » à Bernard, le Trésorier. 
Pour la commande champagne (200 bouteilles), le « meilleur filon » sera pris. 
 
Pour les tapis à mettre sur les tables à Ouistreham, Le Comité ne souhaite pas pour l’instant 
réinvestir. Les Présidents de Club sont donc invités à nous dire s’ils peuvent nous « prêter » les 
tapis qu’ils ont achetés en 2016 et 2018 et le nombre dont ils disposent. 
Le Comité s’engage à rembourser tout tapis détérioré ou non rendu après la compétition. 
 
Le 19 septembre 2020 à 9h30 à Deauville : réunion spéciale pour Ouistreham, sur le lieu de la 
compétition du « Libre par 4 ». 
 

Les inscriptions pour les compétitions aux dates prévues 
 
 Pour la nouvelle saison qui va servir d’essai, mise en place de 2 systèmes d’inscription : 

- Via le site (une procédure sera écrite et diffusé e par Yves). 
Chaque club devra désigner un « correspondant informatique ». 

- Via les fiches d’inscriptions habituelles 
Il est rappelé que toute inscription « retardataire » ne sera acceptée par le CCR que si elle évite de 
faire une table « relais » ou de jouer à 3, dans les autres compétitions. Un effort tout particulier 
est demandé aux Seniors qui oublient de s’inscrire, oublient de venir ou de se désinscrire, en cas 
d’empêchement. 
 

Modifications de nos statuts 

Une commission, composée d’Alain NOURISSON, Guy CHEMIN et Yves LELIEVRE, a travaillé sur la 
refonte des statuts 
 
Ces statuts ont été envoyés aux membres du CA et discutés au sein du CA.  
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Une version définitive va être publiée et elle devra être validée lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 5 septembre 2020. 

 
Divers 

- Le rôle de l’Arbitre 

Parmi toutes ses obligations lors d’un championnat, l’arbitre a aussi pour mission de faire un 
compte-rendu de la compétition dans les 72heures suivant la compétition en vue de diffusion sur 
le site. Tout manquement entraînera la suspension de son défraiement. 
- Remboursements de la saison 2019-2020 

QD1 : L’équipe Sainlot est remboursée en fonction du plus petit indice  
TD1 : L’équipe Hangard Thérèse, suite au tirage au sort parmi 3 équipes 
- Les licences suite au Covid-19 

Elles ne seront pas remboursées. Par contre, le Comité envisage pour la Coupe de France 2020-
2021, toute équipe inscrite ne paiera pas l’inscription de 30€. 
Proposition soumise au vote : Pour 9, Contre 2 
- Arrêt des comptes 
Bernard les clôturera avant la prochaine Assemblée Générale, sachant que des frais de 
déplacement, pour les compétitions reportées, seront affectés sur la saison 2020-2021. 
- Le site : contrat de maintenance ? 
Le site du Comité avait une maintenance gratuite de 3 mois mais elle est terminée. Après 
consultation, un contrat de maintenance couterait environ 120€/an TTC, pour une heure de 
maintenance par mois. A décider lors d’un prochain CA. 

 
Prochaine Assemblée Générale et Conseil d’Administration 

Si les directives gouvernementales le permettent, elle aura lieu de bonne heure le 5 septembre 
2020 aux Essarts (Grand-Couronne, salle Annie Guilbert). 
Elle commencera par une Assemblée Générale Extraordinaire pour valider le changement 
d’adresse du Comité de Normandie et la modification des statuts. Elle sera suivie d’une Assemblée 
Générale Ordinaire, au cours de laquelle seront élus les futurs membres du CA notamment. Dès à 
présent, les futurs candidats peuvent envoyer leur candidature, par mail ou par courrier au 
secrétaire du CA.  
A 14h, concours « Raynald Dubost » organisé par le Tarot Couronnais. 

 

Il est 13H15 la séance est levée. 

 

  Le Président      Le Secrétaire 

        

  Christophe DURAND     Yves LELIEVRE 


