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 PV de COMPTE-RENDU 
de  l’Assemblée  Générale  du  17 JUIN 2018 à 11h 

__________________________ 
 
 

Le bureau du Comité de PICARDIE, dûment convoqué s’est réuni 
Le  17 juin 2018 à BEAUVAIS. 

 

PRESENTS :  
Président :      René DAUPHIN 
Vice- Président :     Franck THIVET 
Présidente de la CCR :    Nathalie LAMBLIN 
CCR Adjoint :      Steve ROEDSENS   
Secrétaire :      Francine DAUPHIN 
Secrétaire adjoint :     Bruno  VEROUX 
Trésorier :      Jean-Jacques FACHE 
Trésorière adjointe :     Marie-Claude GOSSIAUX 
Responsable Jeunes :     Franck THIVET                                             
Chargée de Communication :                              Stéphane Levaillant 

 Responsable Licences :                                    Francine DAUPHIN 
        Président Chambre discipline :                    Alain PHILIPPE 
 
Absent : Kévin DUPUY Adjoint jeunes. 
 
   
 
La séance est ouverte à 11H15 par le Président. 
 
 
René DAUPHIN notre président nous donne un petit bilan de l’année passée, avec de très 
bons résultats et de très bonnes participations. 
Il remercie de même toute son équipe qui s’est donnée à fond pour rendre cette 2ème 
année de sélectifs organisés par le Comité la plus agréable possible. 
 
  

 
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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• La parole est donnée à Francine DAUPHIN, responsable des licences pour le bilan des 
licences 2017/2018 au nombre de 222 un peu moins que l’an passé, mais cela reste une très 
bonne année, de plus nous avons obtenu cette année 14 nouvelles licences en création qui 
ont été offertes aux clubs (remboursement  qui sera effectué sur les licences 2018/2019 à 
savoir 5 pour CREIL= 80€, 1 pour Fitz james =16€, 3 pour LAIGNEVILLE=48€, 2 pour 
WOINCOURT = 32€, 2 pour BEAUVAIS= 32€, et 1 pour ST JUST EN CHAUSSEE= 16€.) 
 
 
• La parole est ensuite donnée à Jean-Jacques FACHE notre trésorier, qui expose le bilan 
financier (copie jointe). 
                                             Nous finissons la saison avec                        5  317.75€  
A cela il faut encore déduire : Le libre par 4 Bagnoles de L’orne     -  1  440.00€ 
                                                        La coupe de Franche à Chalon      -       960.00€ 
                                                    Les Séniors à Portes les Valence       -     550.00€ 
                                    Les 14 licences gratuites  à 16€ chacune  soit -   224.00€ 
Et ajouter le remboursement à effectuer de Kévin DUPUY pour       +   112.00€  
+ Remboursement à recevoir FFT JEUNES chèque de                         +     77.00€ 
    Ce qui nous donne un solde réel de fin de saison de                   =    2 332.75€. 
Il reste de plus un stock de boissons chez Mme DAUPHIN de 166.33€ détail qui a 
été donné au trésorier. 
 
Jean-jacques nous fait part qu’il est sortant cette année et qu’il ne se représente pas. 
Il faut savoir que JEAN-JACQUES faisait  parti  du comité depuis 16 ans, et nous le 
remercions très vivement de toutes ces très belles années, de son dévouement au 
sein du Comité. 
 
 
• La parole est ensuite donnée à Nathalie LAMBLIN, Présidente de la CCR pour exposer le 
rapport complet : récapitulatif des participations aux sélectifs, bilan des défraiements et bilan 
des résultats aux différents championnats. (détail joint) 
Une enveloppe de PODIUM est remise à Steve ROEDSENS(individuel séries) et Raymond 
ROEKENS (libre sénior)pour leur brillante 3ème place cette année en championnat.   
 
                             Sincères félicitations pour tous ces résultats 
Un nouveau calendrier est fourni provisoire car nous n’avons pas encore l’obtention de 
toutes les salles pour l’année à venir. 
 
 
 
• La parole est ensuite donnée à Franck THIVET, responsable jeunes 
 
Il remercie en premier lieu toutes les personnes qui se sont investies pour les lots offerts lors 
du tournoi pour les jeunes (sponsors et clubs),  aussi un grand merci à Carole pour la récolte 
de tous les lots pour la kermesse, un grand merci de même pour les membres du comité. 
              Pour les jeunes nous en avions donc 4 sur 225 au total à EVIAN,  
il félicite Corentin pour sa 5ème place en triplette oudler, isaline/tanguy et jordan pour leur 
13ème place – pour le libre junior 5ème Corentin, 16ème Jordan – pour libre cadet 72ème tanguy 
et 79ème isaline – pour individuel duplicaté junior 7ème sur 60 pour Corentin.  
                   Bref de très bons applaudissements pour nos 4 jeunes  
               et surtout FELICITATIONS pour leur très bon comportement. 
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• La parole est ensuite donnée à Steve ROEDSENS qui nous fait un petit bilan bien explicite 
des sélectifs (copie jointe) nous détaillant le bénéfice réalisé le montant des gratuités 
offertes aux licenciés et les défraiements payés. 
Cette année 48 joueurs en TD2 contre 21 l’année précédente BRAVO cela prouve que l’on 
peut continuer nos gratuités pour l’année suivante. 
Sachez que la gratuité a couté 2380€ au Comité, et  nous sommes fiers que cela  vous ai 
permis de participer à des sélectifs triplettes quadrettes ou autres. 
Nous avons de même établi un tableau pour vous donner un bilan précis sur les sélectifs 
organisés en totalité par le Comité pour pouvoir continuer à vous donner des défraiements 
honorables en fonction de la distance du CHAMPIONNAT.(tableau ci-joint) 
Donc continuons sur cette même lancée. 
  
• La parole est ensuite donnée à Stéphane LEVAILLANT cela fait un an que le facebook est 
en place 293 membres , les résultats sont donnés en temps réel des photos bien mises 
immédiatement et de très bonnes remontées comme quoi notre facebook plaît bien                      
BRAVO STEPHANE pour cet investissement. 
  
• La parole est ensuite donnée à Alain PHILIPPE notre Président de Discipline qui nous fait 
part de trois cas étudiés cette année dont un sur place et deux autres par la fédération 
française de tarot directement. 
Il s’agit de Robert LENOBLE, Jean-Charles DESESQUELLES et Philippe CARLIER. 
 
 
 
 

Questions diverses :  
Une très bonne idée a été proposée par Philippe CARPENTIER pour les défraiements : 
NE SERAIT IL PAS JUDICIEUX de donner un défraiement supérieur à un licencié très 
assidu au sein des tournois et sélectifs par rapport à un joueur ne faisant que le sélectif 
proposé. Cela reste un calcul à faire et certainement avec décalage d’une année pour 
pouvoir vérifier cette assiduité. 

.    
Tous les bilans sont votés à l’unanimité. 
 
Continuons sur cette belle lancée : une bonne participation pour l’an prochain.  
 
 
                                          
 
 
Francine DAUPHIN, notre secrétaire  reprend la parole  pour annoncer comme énoncé dans 
la convocation que vous avez toutes et tous reçus pour cette AG les personnes sortantes à 
savoir : 
Jean-Jacques FACHE qui ne se représente pas, 
Nathalie LAMBLIN qui a envoyé une nouvelle candidature, 
Francine DAUPHIN qui a envoyé une nouvelle candidature. 
Nicolas LAVAL qui avait cordialement créé le site il y a deux ans, qui a continué cette année 
à entretenir le site après la démission de Mme AUZOU après AG 2017, nous a donc adressé 
une lettre de candidature pour pérenniser ce site qu’il gère avec brio et fait donc parti 
officiellement du bureau du COMITE.(15000 visites à ce jour). 
 
Aucune autre candidature ne nous a été soumise. 
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     ********** 
 

Le conseil d’administration se réunit pour former le nouveau bureau : 
 
Président :      René DAUPHIN 
Vice- Président :     Franck THIVET 
Présidente de la CCR :    Nathalie LAMBLIN 
CCR Adjoint :      Steve ROEDSENS   
Secrétaire  et Trésorière adjointe:   Francine DAUPHIN 
Secrétaire adjoint :     Bruno  VEROUX 
Trésorière :      Marie-Claude GOSSIAUX 
Responsable Jeunes :     Franck THIVET 
Adjoint Jeunes  :                                       Kévin DUPUY 
Chargés de Communication  
 Réseaux Sociaux & Site :                             Nicolas LAVAL et Stéphane LEVAILLANT 

 Responsable Licences :                                    Francine DAUPHIN 
               
Pour la Chambre de discipline votée à l’unanimité pour : 

 
Président de la Chambre de discipline et 1er titulaire :           Alain PHILIPPE 

    2ème Titulaire la Chambre de discipline :   Steve ROEDSENS 
    3ème Titulaire la Chambre de discipline :   Marie-Claude GOSSIAUX  
    1er Suppléant Chambre de discipline :    Bruno VEROUX 
    2ème Suppléante  Chambre de discipline :   Stéphane LEVAILLANT 
    3ème Suppléant Chambre de discipline :        Franck THIVET 

 
 Le bureau ayant une très bonne motivation a opté pour une Pré-réunion le 

samedi 21 JUILLET 2018 à 14H30  chez Nathalie LAMBLIN et Steve ROEDSENS 
pour épurer au mieux les projets pour 2018/2019. 

 
Date de la 1ère réunion du Comité : le Dimanche 2 septembre 2018 à 11h à BEAUVAIS salle 
Espace Martinet comme à l’habitude avant le tournoi de l’après-midi.(à reconfirmer) 
 
L’Assemblée Générale est terminée et close sur de bonnes ententes pour l’année 
à venir autour d’un punch préparé par notre Président .  
Assemblée Close à 12h15, 
 
Mr René DAUPHIN,      Mme Francine DAUPHIN, 
Président Comité de PICARDIE,    Secrétaire, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


