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COMPTE-RENDU  de  la réunion 
 du Comité le 02/09/2018 à 11h      

ESPACE MARTINET à BEAUVAIS 
 

________________________ 
 
 

PRESENTS :  Président :                René DAUPHIN 
   Vice président et Resp jeunes :    Franck THIVET  

Présidente de la CCR :        Nathalie LAMBLIN 
CCR  Adjoint  :                  Steve ROEDSENS 
Secrétaire et responsable licences :     Francine DAUPHIN 
Secrétaire Adjoint :       Bruno VEROUX 
Trésorière :        Marie-Claude GOSSIAUX 
Chargée de communication :     Stéphane LEVAILLANT 
Président Chambre Discipline :     Alain PHILIPPE  
 

Absents  excusés :  Kévin DUPUY & Nicolas LAVAL 
 
PRESENTS Présidents Clubs : Franck THIVET, Marie-Claude GOSSIAUX, Stéphane 
LEVAILLANT (tous les trois faisant partis du bureau) et en extérieur aucun autre président 
Monsieur Rémy MAC CART (woincourt) était excusé. Mr Jean-Jacques FACHE ( trésorier de 
fitz-james) était présent. 
 
 
La séance est ouverte à 11H. 
 
 
 
En premier lieu,  René DAUPHIN souhaite une bonne reprise à toutes et à tous. 
 
 
1°) Francine DAUPHIN  a fait une demande de subvention en Mairie de BEAUVAIS (demande faite le 
23/7/18 par email à ce jour en attente).  
     
2°) Marie-Claude nous donne les finances : compte clôturé au CRCA ce 31/08/2018 frais fermeture 
compte 3€ et toute a été déposé sur nouveau compte CDN (RIB donné ce jour à tous) et nous annonce 
que désormais elle peut avoir le compte sur internet gratuit offert par le CDN. 
Elle a fait différents petits achats (enveloppes-classeur) qu’elle se fera rembourser par le comité. 
 
 

 

Mme DAUPHIN Francine 
Secrétaire 

163 Place Septime Houbron  
80260 FLESSELLES 

Portable : 06 89 31 57 50  
Email : dauphin.francine@gmail.com 

 

 

 
 

COMITE   DE   PICARDIE 
FFFÉÉÉDDDÉÉÉRRRAAATTTIIIOOONNN   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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3°) Steve : validation de tout ce que l’on a vu en pré-réunion à savoir : 
       Détail ci-dessous : 
 
   • Le Comité offrira l’inscription pour des équipes ayant un faible indice : 

IDEM QUE L’AN PASSE SAUF MODIFICATION POUR MATCH PAR EQUIPE 
Les indices sont les mêmes que l’an passé (fichier joint)  

POUR TRIPLETTE : Cette année deux places attribuées. 
D1 indice minimum de 20. Si indice entre 20 et 26 : gratuité avec 1 promo 
D2 indice maximum de 66. Si indice inférieur ou égal à 18 : gratuité 
D3 indice maximum de 19. Si indice inférieur ou égal  à 17 : gratuité 
  
POUR QUADRETTE : Cette année une  place attribuée.  
D1 indice minimum de 26. 
                                        Si indice entre 26 et 32 : gratuité avec 1 promo 
D2 indice maximum de 72. Si indice inférieur ou égal à 24 : gratuité 
D3 indice maximum de 25. Si indice inférieur ou égal  à 22 : gratuité 
 
POUR MATCH par Equipe   Nouvelle règlementation mise en place à savoir : 
10 € Par JOUEUR et par séance (équipe 4=40€ équipe de 6=60€) 
Gratuité  pour équipe avec handicap supérieur ou égal à 22. 
  
 
 

4)°  Les autres validations vues en pré-réunion sont les suivantes : 
 

• LE PRIX DES LICENCES est inchangé pour la nouvelle saison 2018/2019 : 
 
À savoir :      ∆  4ème série   FFT  12€    Comité  16€ 
         ∆  3ème série   FFT  20€    Comité  24€ 
                    ∆  2ème série   FFT  25€    Comité  30€ 
                    ∆  1ère Série    FFT  30€    Comité  35€ 
         ∆  Espoirs      FFT  10€    Comité  10€ 
                    ∆  Jeunes      FFT    5€    Comité   5€. 
L’affiliation des clubs reste aussi à 85€.  

 
 • LES DEFRAIEMENTS : 
Un montant minimum et maximum sera attribué selon la participation du jour pour les équipes en 
sélectifs et en libre : 

- Quadrettes à VICHY      minimum  100€/Joueur (400€ quadrette)    UNE PLACE par Quadrette 
                                  Maximum  120€/Joueur (480€ quadrette) 

- Triplettes à VICHY          minimum  120€/joueur (360€ triplette)     DEUX PLACES par Triplette 
                                  Maximum 140€/joueur (420€ triplette)      

- Match par équipe à VIERZON  mini/maxi  480€ équipe  (4 ou 6 personnes)  
- Libre à  Pontarlier                    minimum  130€/joueur et maximum 150€/joueur 11 PLACES 
- Libre Duo à AIX les Bains        minimum  140€/joueur(280€ duo)                        5 PLACES 

                  &  maximum 160€/joueur(320€ duo) 
- Libre par  4  à AIX les Bains    minimum 140€/joueur (560€ par 4)                       3 PLACES 

                                                       &  maximum 160€/joueur (640€ par 4)    
- Individuel Séries à Argelès  et OPEN  minimum 150€/joueur et maximum 170€/joueur 

                       4 PLACES INDIV.SERIES + 4 PLACES OPEN + 2 PLACES 2Ème SERIE 
- SENIORS à ALES : autofinancement*                           7 PLACES 
- Individuel SENIORS à SOULAC : autofinancement*       5 PLACES 

SI l’on obtient des places supplémentaires, la somme minimale sera donnée à tous les qualifiés. 
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• Pour les concours tarif des non licenciés : idem que l’an passé 
Validation de tous les membres pour rester à un prix différent pour les non licenciés soit : 
17€ au lieu de 15€ pour les licenciés, les 2€ seront reversés automatiquement au Comité par le club 
effectuant le tournoi. 
 
•  Les membres du Comité revalident la gratuité pour tout nouveau licencié à savoir : 
    Le Comité remboursera l’équivalent de 27 licences ( 3 X 9 CLUBS)  
 
             Création sur une base de 3 nouvelles licences par clubs uniquement 
             pas de reversement à d’autres clubs si elles ne sont pas effectuées.  

- De ce fait les licences gratuites de l’an passé seront à déduire par CLUB sur le premier 
règlement effectué cette année un email vous sera envoyé par club. 

-  
• LES PCN restent à 0.50€ sur les tournois officiels. 
 
5°)  Tony va nous donner une nouvelle liste de repas complets pour l’année à venir toujours au prix de 
10€ net  (pain  entrée plat dessert – vaisselle fournie)  et nous lui demandons de nous proposer des 
apéritifs autres pour les libres (sangria ou autre) à voir. 
  
6°) René DAUPHIN a repris la parole pour faire part que la Commune de FLESSELLES nous 
renouvelle son accord pour la salle des fêtes afin de faire notre 3ème FESTIVAL. 
 
Affiche qui va être revue par Stéphane LEVAILLANT pour pouvoir la distribuer rapidement et la 
relouquer. 
 
   FESTIVAL DE TAROT du COMITE DE PICARDIE à FLESSELLES organisé les 15/16/17 mars 2019 
Salle louée à Commune FLESSELLES du 15 soir au lundi 18 au matin budget : 150€ pour le Comité + 
électricité à prévoir. 
 

a) Organisation : Vendredi soir 21h : Triplette par équipe et en parallèle un libre  
 Samedi Après-midi  14h : Triplette à la mélée, en parallèle un libre 

Repas soir (BOURGUIGNON) 
 SAMEDI SOIR : GRAND PRIX DU COMITE DE PICARDIE TAROT à 21H. 
AVEC COMME L’AN PASSE très belle loterie. 
Dimanche Après-midi : libre par 2 démarrage 13H30. 

RENE a investi personnellement sur  le TIMER et le mettra à disposition Merci Président. 
 

 
 
7°) RECOMPENSE sur l’Année pour assiduité : Demandé en questions diverses par Mr 
CARPENTIER :  il est impossible pour nous de défrayer une personne qui montre une assiduité tous les 
dimanches aux tournois (qui pour nous reste du loisirs) et une personne qui est là juste pour les 
sélectifs (qui pour nous reste de la compétition). Nous serions obligés de revoir nos défraiements sur 
tous les sélectifs et cela engendrerait  à notre avis des mécontents. 
 
 

 
 

8°) PRIX REMIS sur PODIUM : Renouvelé pour cette année. 
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En individuel quelque que soit la compétition : 
 Prix remis* : 150€ au 1er – 100€ au 2ème – 50€ au 3ème 

Si Champions par équipe en libre par 4 ou en Coupe : Prix remis* : 300€ pour l’équipe 
Si Vice-Champion Prix remis* : 200€ pour l’équipe 
Si 3ème                Prix remis* : 100€ pour l’équipe  
*Dans la limite des fonds disponibles, prix remis lors de l’Assemblée générale. 
 
Toutefois il a été demandé par Alain PHILIPPE de remettre une médaille pour chaque équipe qualifiée 
en sélectifs ou chaque personne 1ère sélectif individuel. Cela nous obligerai à acheter  environ 40 
médailles pour l’année Accepté par tous et nous allons voir pour faire un devis de MEDAILLES. 
Attendons devis pour médailles vu avec Stéphane LEVAILLANT et René DAUPHIN 
 
•  ASSEMBLEE GENERALE  
 
Notre ASSEMBLEE GENERALE  devrait se faire le dimanche 16 juin  2019 avant le tournoi de 
BEAUVAIS 
 

9°) GROS POINT Nathalie le calendrier toujours aussi ennuyeux JAMAIS DE SALLE 
Donc nous sommes toujours en attente de salles  
encore beaucoup de points d’interrogation ??. 
 

•  Dates mises sur le calendrier (sous réserves des salles) 
-Sélectif Quadrettes : D1  29/09/2018 ?? – D2 27/10/2018 ?? 
 – D3 17/11/2018 ( D3 salle Béronelle Fitz james) 
-Sélectif Triplettes   : D1  09/02/2019   ??– D2 02/03/2019   ?? – D3 13/04/2019 ?? 
-Sélectif libre par 2  : 06/10/2018 à peut-être à WOINCOURT (gratuite) 
-Sélectif libre Pontarlier : 12/01/2019 à Beauvais Salle Argentine (gratuite) 
-Sélectif Individuel 2ème série et  Promo : 08/12/2018 ?? 
- Sélectif Individuel 1ère série : 01/12/2018 (Champagne Ardennes) 
-Sélectif de l’OPEN : 26/01/2019  SALLE ARGENTINE payante (150€) 
-Sélectif individuel sénior : 04/04/2019 à  (pas de salle) 
-Sélectif libre sénior : 07/02/2019 à Beauvais  
- Sélectif match par équipe : 27 et 28/04/2019. ?? 
-Sélectif match de regroupement par équipe : 05/05/2019 ?? 
-Sélectif libre par 4 le 18/05/2019  salle pré martinet (gratuite) 
Tous ces sélectifs sont organisés par le comité.     
 

Fin réunion 12H15. 
 

Cordialement votre Président  René DAUPHIN   
           


