Comité Nièvre – Yonne
Réunion du conseil d’administration
19 Mars 2022 – Chateauneuf Val de Bargis
Monsieur le Président
Les membres du Conseil d’Administration
Les Présidents de club

Varennes, le 23 mars 2022
Présents CA :
M. GAUGY Gérard, MME DESBORDES Josette, M. TARDY David, M. AUBERT Olivier, M. DELERY
Patrick, M. DEPESSEVILLE Daniel, M. DESBORDES Patrick, M. BLANCHET Alain, M. BONNET
Gérard, M. PERRIN Roger et M. GREGOIRE Pascal.
Gilbert FRAU a été invité à assister à cette réunion par le Comité.
Absents :
MME BOURRACHOT-BLANCHOT Françoise, M. RODDE Maurice, M. COCHARD Serge

Le président ouvre la séance à 10H00.
Il dresse un bilan récapitulatif des décisions du comité depuis 2016.
(en pièce jointe)
Horaires des Championnats :
Tous les championnats commenceront à 12H00 sauf :
Libre duo et Libre par 4
Libre Senior, Duplicaté Senior

10H00
9H00

Triplettes et Quadrettes D3
La proposition de jouer les triplettes et quadrettes D3 en 1 séance est refusée.
Centralisation des Championnats : (adopté avec 1 abstention)
Dans le but de diminuer les trajets et d’augmenter la participation, le comité décide de
centraliser les championnats à Chateauneuf Val de Bargis ou Pougny.
Gilbert FRAU nous informe que dans le cas où il ne pourrait pas assurer la restauration,
une autre personne le ferait à sa place.
Toutefois, les clubs qui le désire pourront continuer à organiser des championnats.
Saint Pierre souhaite organiser deux championnats, Egriselles 1 ou 2, Saint Benin un
championnat senior éventuellement.
Tarifs actuels des salles envisagées :
Chateauneuf : 90 € Salle des fêtes, 70 € Halle par an + Cuisine 50 € par utilisation.
Pougny :
environ 60 € par utilisation au profit de la Caisse des écoles.
Prix des repas :
Le tarif des repas passera à 15 € la saison prochaine afin de compenser les
augmentations actuelles.
Calendrier :
Pour permettre à David de préparer le calendrier 2022-2023, les clubs sont invités à lui
faire parvenir leurs dates de concours.

Questions Diverses :
Le Masters Seniors à Nevers qui devait avoir lieu en Septembre 2021 a été reporté en
2022. Il se déroulera les 7-8 septembre et un libre le 9 pour le Tarot.
Nombre de Licenciés Comité : 169 joueurs au comité.
Stade Auxerrois
Tarot Club des Amognes
Pougues
Cosne
Amis Auxerre
Egriselles-le-bocage
Tarot club Saint Pierrois

39
55
7
32
4
5
27

Achat Etuis : David souhaite racheter des étuis pour les championnats. Accord du
comité.
Elections Comité 2022 : Les Membres Sortants en 2022 sont :
Olivier Aubert, Patrick Delery, David Tardy.
Serge Cochard membre coopté en 2021.
David souhaite que les candidats au comité se présentent et donnent leurs motivations.
Pour rappel Article 13 des Statuts
La convocation des affiliés est valablement faite 15 jours à l’avance.
Il est procédé au remplacement au scrutin secret des membres du Conseil sortants. Les
Candidatures sont reçues au siège du Comité Régional au plus tard 10 jours avant le
scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Dans le même délai un mail est accepté. Elles
ne peuvent émaner que de membres à jour de leur cotisation et sans sanction
disciplinaire en cours.
Patrick DELERY

