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COMPTE-RENDU  de      

Assemblée Extraordinaire  

 du Comité 

le 06/01/2019 à BEAUVAIS à 12h30 

____________________ 
 

 

PRESENTS :  Président :                René DAUPHIN 
Vice-Président et Responsable Jeunes :      Franck THIVET 
Présidente de la CCR :        Nathalie LAMBLIN 
CCR  Adjoint  :                  Steve ROEDSENS 
Secrétaire , responsable licences  
& trésorière adjointe :      Francine DAUPHIN 
Secrétaire adjoint :      Bruno VEROUX 
Trésorière :        Marie-Claude GOSSIAUX 
Responsable Adjoint Jeunes :    Kévin DUPUY

 Chargé  com réseaux sociaux :    Stéphane LEVAILLANT 
Chargé Site :        Nicolas LAVAL 
Président Chambre Discipline :     Alain PHILIPPE 

 

La séance est ouverte à 12H35. 
Notre Président a pris la parole pour présenter ses Meilleurs Vœux à toute l’équipe et notre trésorière 
nous a donné le bilan financier à ce jour. 
  point : bilan  financier du COMITE  

- Notre Trésorière Marie-Claude GOSSIAUX  a pris la parole pour nous donner ce détail à 
savoir : 
                                      SOLDE BANCAIRE au 31/12/2018 :  6 139.65€ 
     En attente régularisation Tarot Club 
                Creil  chèque impayé de…………….      543.00€ +   
   
                                      Déduction à faire  Défraiement AIX    1 400.00€ - 
                                       & Défraiement Argelès                     1 350.00€ -**** 
****sous réserve de faire l’open en PICARDIE 

(+ Fond caisse bar et qualificatifs 70€ et 70€ de côté). 
                                                 Soit solde bancaire de +      3 932.65€       au 06/01/2019.  
 
 

 

Mme DAUPHIN Francine 

Secrétaire 

163 Place Septime Houbron  

80260 FLESSELLES 

Portable : 06 89 31 57 50  

Email : dauphin.francine@gmail.com 
 

 

 
 

COMITE   DE   PICARDIE 
FFFEEEDDDEEERRRAAATTTIIIOOONNN   FFFRRRAAANNNÇÇÇAAAIIISSSEEE   DDDEEE   TTTAAARRROOOTTT   

Siège Social : MAJI - 26 rue Gasconne - 60000 BEAUVAIS 
N°Association : W602001095 

 Siret 82138510100018 – APE 9312Z 
Site :  picardietarot.com 

Facebook : comitepicardiedetarot 
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point : Questions diverses   
 
1ER Temps :  les qualificatifs déficitaires qui ont eu lieu sur 2018 à savoir les quadrettes PERTE globale 
de 520€ et le sélectif  séries perte globale 95€.  
Ce qui nous amène à la réflexion suivante : Que doit-on faire pour les prochains sélectifs ? 
Après délibération de tous et vote de l’ensemble des membres du bureau il a été décidé : 
-De laisser la gratuité  pour les triplettes pour les équipes ayant un faible indice comme validé en 
septembre 2018, 
- Pour les défraiements restants pour les prochains qualificatifs : 
      - Match par équipe , Libre Pontarlier, Libre par 4 rien ne change les défraiements restent les mêmes 
que ceux validés en septembre et les séniors autofinancement. 
- POUR LES TRIPLETTES : nous baissons les défraiements à savoir 
 MINIMUM 100€/joueur (300€ équipe) et  MAXIMUM 120€/joueur (360€ équipe). 
 
2ème Temps : Il a été validé pour le 3ème FESTIVAL DU COMITE une dotation exceptionnelle garantie  
de 500€ au 1er du GRAND LIBRE du Samedi soir soit le 16/03/2019. 
 
3ème Temps : Nathalie LAMBLIN notre CCR nous a annoncé qu’elle quittait définitivement le Comité à 
l’AG du 16/06/2019, ayant obtenue une promotion de la FFT elle devient déjà à ce jour responsable de 
Zone pour le Comité Bourgogne, la FFT accepte donc qu’elle termine son année en Picardie pour ne 
pas nous mettre en défaut : Félicitations à toi Nathalie c’est une belle promotion. 
L’ordinateur et l’imprimante en sa possession resteront acquis pour elle, elle le mérite bien. 
         Sachez de même que Steve ROEDSENS ne renouvellera pas non plus son mandat ainsi 
que moi-même Francine DAUPHIN ma démission sera effective à l’AG de notre Comité le 16 juin 2019 
mais je serais toujours là pour épauler si besoin est la personne qui souhaitera me remplacer. 
  
                                                    
Réunion close à 13h10 
 
 
          
          René DAUPHIN,        Francine DAUPHIN ,    
         Président Comité.                                                                                            Secrétaire Comité. 
 

                                        


