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COMPTE-RENDU 

de  la réunion du Comité le 14/01/2017 à 11h à BEAUVAIS  
__________________________ 

 
 
PRESENTS :  Président                 René DAUPHIN 

Vice-Président et Responsable Jeunes             Franck THIVET 
Présidente de la CCR                     Nathalie LAMBLIN 
CCR  Adjoint                                  Steve ROEDSENS 
Secrétaire et responsable licences            Francine DAUPHIN 
Secrétaire Adjoint             Bruno VEROUX 
Trésorier                Jean-Jacques FACHE 
Trésorière Adjointe               Marie-Claude GOSSIAUX 
Chargée de communication            Annie AUZOU 
Responsable  adjoint Jeunes                            Jean-Luc CANONNE 
Responsable adjoint jeunes                              Laurent BEAUVARLET    
 

Absents   excusés   :  Jean-Pierre COPIN Président Chambre de Discipline, 
  

La séance est ouverte à 11H30. 
 
 
OBJET de la Réunion :   1 –  Bilan de notre trésorier pour QD1-QD2-QD3, Libre 2, libre Séniors, Individuel Promo. 

  
                                                          2 –  Défraiements des sélectifs effectués selon  accord réunion du 16/07/2016. 
  
                                                               3 –  Jeunes   Bilan des grilles effectuées par nous membres du bureau au profit des jeunes.  
 
                                                          4 –  Triplettes D1-D2-D3 redonner tableau pour motivation gratuité. 
 
                                                               5 –  Divers , questions générales à aborder avec  réunion Février FESTIVAL FLESSELLES. 

 
 
René DAUPHIN, Président souhaite ses vœux de vive voix  
et laisse la parole à notre Trésorier Jean-Jacques FACHE pour nous donner le bilan financier à ce jour.  
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Mme DAUPHIN Francine 

Secrétaire 
163 Place Septime Houbron  

80260 FLESSELLES 
Portable : 06 89 31 57 50  

Email : dauphin.francine@gmail.com 
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                 Jean-Jacques FACHE établit le bilan comme suit : 
 

Défraiement d’AIX retiré il reste en caisse 6819.20€ (caution rendue 250€-150€ fond caisse)  
 

Les Grilles Jeunes ont rapporté 768€. 
 

Libre par 2 à AIX LES BAINS : 5 équipes de qualifiées il a été accordé 160€ par personne, Maximum de 
la fourchette). 
 

 Quadrettes D1 D2 D3  à CHARTRES : Montant encaissé 1264€  pour 3 sélectifs 
  il a été accordé 360€ par quadrette sélectionnée (maximum de la fourchette) 

 

 Pour les 1ères séries, 2èmes séries et promos : EN ATTENTE Open pas encore passé. 
 

 Pour les Séniors : La buvette a rapporté 289.92€,  
les inscriptions et repas ont rapporté 1516.€ arbitrage déduit. Repas Tony non déduit. 
 Restant : Inscriptions 846€ divisé par 8 qualifiés autofinancement cela faisait 106€ par personne : 
TOUTEFOIS  le Comité a décidé de remettre 130€ par personne vu la distance pour ALES soit 24€ mis par le 
comité pour chacun. 
 

Par contre il a été noté dans l’Arbitrage des SENIORS un manque de rigueur et d’autorité qui 
a engendré beaucoup de polémique et beaucoup de retard pour finir ce qualificatif. 
 

                                          ********************** 
 

Suite à ce détail de trésorerie il a donc été défini les défraiements suivants : 
 

 POUR AIX LIBRE PAR 2                    : 160€ Par Personne (base 5 Equipes de 2) 
POUR  CHARTRES QUADRETTES   : 360€ Par Quadrette (Base 3 quadrettes) 
POUR ALES Séniors                           : 130€ Par Personne (base 8 qualifiés) 
POUR PONTARLIER                           : 130€ Par Personne (base 11 qualifiés)   
    
        **********************  
Franck THIVET, Laurent BEAUVARLET ont pris la parole pour les JEUNES  
Pour Franck 1 triplette sera emmenée à  ARGELES, 
Pour Laurent 3 triplettes. 
Il faut donc voir à ce jour ce qu’il est possible d’envisager : 
La somme de 768€  sera donc attribuée pour les triplettes qui partent. 
(montant grilles vendues par membres comité). 
Le séjour coûtera environ 250€ par personne : Le Comité accordera 1000€ comme l’année passée, 
 il reste le tournoi des Jeunes du 13 mai 2017 et voir pour subventions éventuelles. 

- A ce jour il est demandé par Laurent BEAUVARLET de faire calcul d’un ou 2 fourguons  pour emmener 
ses jeunes à ARGELES Voir chauffeurs responsables soit LAURENT+ une autre personne : Il faut donc 
se renseigner auprès des loueurs de véhicules pour avoir un coût éventuel de tout cela. OU 
éventuellement AVION+LOCATION VEHICULE sur PLACE.   

Tout cela est à voir rapidement par LAURENT et FRANCK 
 

           ********************** 
 

Nathalie a pris la parole pour l’OPEN du 11/02/2017,  SVP DE LA MOTIVATION, Merci 
 l’ensemble du Comité a demandé un arbitre extérieur pour officier : Nathalie a fait demande auprès de RAVI qui 
a accepté. 

Ravi RAVINDIRANE  accepte donc à ce jour d’arbitrer l’OPEN du 11/02/2017.  
 

                                         **********************           
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- Pour COURSES boissons :  

 
Proposé par Annie AUZOU de passer désormais par son brasseur pour ne plus avoir à 
transporter les boissons dans véhicule personnel et stocker chez soi (à ce jour tout est fait par 
Francine DAUPHIN et stocké chez elle) 
 
Toutefois après réflexion, il reste à ce jour du stock du Qualificatif de Pontarlier un email vous a 
d’ailleurs été envoyé à ce sujet donc pour le moment le Président demande à ce que l’on 
ajourne cette décision. 
 
                                       **********************     
 
Questions diverses relatées : 
 
POUR FESTIVAL de FLESSELLES : décision prise d’une réunion définitive pour   toute précisions 
complètes sur déroulement du FESTIVAL, réunion le 05 mars 2017 à 11H  avant le tournoi dans la salle 
de ST JUST EN CHAUSSEE. 
Il est impérativement demandé à tout le monde d’être présent pour bien définir les tâches de tout le 
monde. 
 
Pour ce festival : envoi fait auprès d’Annie AUZOU d’une affiche détaillant tous les hôtels, chambres 
d’hôtes autour de FLESSELLES à mettre sur le SITE. 
       Prévoir un budget pour l’achat de lots rigolos durant ce festival prévu par Steve 
ROEDSENS. 
      Prévoir l’achat de tapis de jeux par la FFT éventuellement floutés au nom du Comité 
(attente offre de prix par la FFT). 
              Faire un courrier à tous les présidents de CLUB pour motivation de bénévolat lors de 
ce Festival afin que chacun puisse participer à un tournoi durant tout ce week-end. 
                      Accord de partenariat avec l’INTERMARCHE de Flesselles pour justement pouvoir 
prendre boissons durant tout de week-end et redonner les invendus le lundi.   
   

 
Parole  prise de même par STEVE ROEDSENS : 
 
Demande de plus de motivation pour les triplettes car honnêtement nous pouvons faire mieux 
que les quadrettes. 
Ce n’est pas un problème de distance puisque nous avons tout fait pour satisfaire au mieux les 
licenciés pour les quadrettes. 
 
Parole prise de même par Franck THIVET : 
 
 Lors bénévolat (sans jouer) d’une personne de notre comité vu que tous les qualificatifs sont 
effectués par le COMITE : gratuité pour REPAS accordée par tous les membres. 
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Parole prise de même par Laurent BEAUVARLET : 
 
 Demande pour saison prochaine création d’une commission CCR pour valider l’ensemble des 
règlements sur le point de vue organisation et élimination. 
En effet Laurent souhaite que le sélectif Libre soit organisé comme en NORD PAS DE CALAS : 
5 positions jouées après-midi et  après repas le soir 6ème position élimination d’une partie des 
joueurs : Suite à cela après chaque position les 4 derniers sont éliminés avec division des 
points par 2 à chaque élimination. 
 
Un Sondage sera effectué par Nathalie reprenant toutes les compétitions et vos 
éventuels Souhaits. 
   
De plus Laurent BEAUVARLET a demandé une création d’une fusion du COMITE DES HAUTS 
de France avec nord pas de calais : Pour le moment cela reste un projet non débattu. 
 
La Séance est close à 12H50.    
 
Ce fut une réunion très complète et tout le monde en est ressorti plus vaillant et plus compétitif. 
A vous Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Licenciés de 
nous donner votre avis sur notre Bureau afin que l’on connaisse votre point de vue sur 
nos décisions et pourquoi pas vos idées à mettre à l’ordre du jour. (tout cela pouvant 
rester anonyme sans aucun soucis). 
 
 
 

 René DAUPHIN, 
Votre Président. 
dauphin.tarot@gmail.com    
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