
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMITE ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 5 juillet  2008 

 
Lieu de la réunion :    Gunsbach, 2 rue du Muhlele 
 
Membres du Comité présents :   J-P FROMMWEILER – M. WEKSLER  - J-P ROTH – Ch. 

DURRENWACHTER - Ch. SCHWEITZER  - Ch. SCHEBACHER  
 
Clubs présents :   
  T.C. SCHILTIGHEIM    Président  E. JACOB -   
  T.C. WINTZENHEIM   Président  CH. SCHWEITZER 
   T.C HERRLISHEIM                            Président  JP.FROMMWEILLER 
   SECTION TAROT UFFHOLTZ Présidente: Ch. SCHNEIDER  
   
 
Membres de clubs        
Assistant à l' AG: Mme   KEMPF Marie – Thérèse   Club de Wintzenheim  

Mme   CHASSEUX Véronique  Club de Wintzenheim    
Mme    THERY Anne – Marie                                                                                                   
MM. COSTANZO  Paolo   Club de Baldersheim (futur affilié) 
 DAMOISEAU Nicolas  Club de Herrlisheim   
 FROMMWEILER Guy  Club de Wintzenheim   
 VOISINET Christophe  Club de Herrlisheim   
 TOUSSAINT Gilles   Club de Schiltigheim  
 LANDWERLIN Gérard  Club de Wintzenheim 

 
(Liste des présents avec signatures jointe au présent CR.) 

 

L'Assemblée Générale   2008  est ouverte à 14 h 15  par le  
Président du Comité d'Alsace de Tarot    

Ch. SCHWEITZER 

COMITE ALSACE  
DE TAROT 

 
 

COMITE ALSACE 
Siège social : 

SCHWEITZER Christian 
2 rue du Muhlele 

68140 GUNSBACH 



 

Approbation du compte – rendu de l'assemblée générale 2007 : 
 
 
 

Le secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2007, aucune remarque n'est formulée,  
le CR  est approuvé, et adopté à l'unanimité.  

 
 
 
Assemblée générale 2008 : 

 

 
 

Le Président Ch. SCHWEITZER : 
 

 
 
Il salue l'ensemble des Présidents de clubs, futur Président, les membres présents et les membres du 
Comité présents à cette assemblée. 

 
• Cette année n’a pas été une année facile pour le tarot an Alsace, nous avons perdu 9 licences et la 

fréquentation des tournois n’a pas été non plus en progression. Je ne parlerai pas des compétitions, le 
CCR en parlera mieux que moi.  
 

• Ce que je regrette, ce sont tous les égarements verbaux ainsi que les littératures électroniques. Je 
regrette aussi d’avoir traité tous les joueurs de la finale triplette D1 de « cons », les mots ont dépassé 
ma pensée, mais c’était le résultat de tout ce qui c’était passé avant. 

 
• Pour moi tous ces problèmes viennent de l’organisation trop légère des compétitions par le comité, de 

l’incompétence informatique des arbitres et du manque de savoir vivre des joueurs. 
 

• Nous pouvons remédier aux deux premiers problèmes, en ce qui concerne le savoir vivre des joueurs 
la balle est dans votre camp. 

 
•  Nous allons organiser des compétitions d’une manière plus professionnelle, pour cela le CCR sera 

accompagné d’une commission composée d’arbitres qui mettront en place le règlement ainsi que le 
calendrier des compétitions et ce tout de suite après cette AG.  
 

• Une journée de formation des arbitres sera organisée sûrement au mois d’août Emmanuel Steffanazzi 
en personne viendra nous former. 
 

• Il faudra dans chaque club un responsable compétition chargé de faire le relais entre nous et les 
joueurs. 

 
• En effet, nous avons un gros problème de communication, à cause des distances, du manque d’intérêt. 
 
• J’ai créé un nouveau site pour le comité (enfin mon fils), il faudra y rajouter la composition du comité, 

le règlement des compétitions, le calendrier des compétitions etc, mais surtout le faire vivre.  
 

• J’ai décidé c’est vrai sauvagement de ne plus donner des coupes aux vainqueurs mais de la remplacer 
par une photo et le classement sur le site pour 2008/2009. 

                      
• Nous avons aussi un problème au niveau de l’équipe dirigeante, celle-ci devrait être enthousiaste, 

motivée et ambitieuse. Or ce n’est pas le cas. Que tous ceux qui se présentent se rappellent la phrase 
précédente : « enthousiasme, motivé, ambitieux ». 



 
 
 
Rapport du Président de la C.C.R.  pour la saison  2007/08      

 
Marc WEKSLER  le Président de la CCR a commenté : 

  
• Mise au point par compétition 
 
• Dans l’ordre chronologique 
 

 Finale excellence : Club house de Wintzenheim. Arbitre : Séguinaud 
1er tournoi de l’année, bien dans l’ensemble, belle victoire de Christine Grandadam qui était 
remplaçante. Doit-on se battre pour arriver à 28 et doit-on maintenir les 10 joueurs qualifiés 
d’office pour la finale Open ? 

 Finale 1ère Série : 3 manches. Arbitre : Manœuvre (gentil, mais incompétent) 
1ère manche : pour éliminer 2 joueurs à Lépange/Vologne 
2e manche : Pourquoi déplacer des gens s’ils ne jouent pas l’après-midi ? Pourquoi éliminer 
des joueurs alors que d’autres se désistent le soir ? 
3e manche : Bourbach le Haut, loin pour les Lorrains et Bas-Rhinois 
Faut-il faire une 4e manche ? Doit-on terminer à 16 joueurs ? 
Il nous faudra un arbitre à la hauteur. 

 Finale 2e Série : Herrlisheim. Arbitre : Séguinaud 
2 manches, chiffre rond. Tournoi intéressant sans commentaires 9 joueurs en 3 % 
Seul bémol, que les qualifiés se désistent plus rapidement pour éviter les rattrapages tardifs 

 ½ finale quadrette D1 et finale quadrette D3 : Herrlisheim. Arbitre : Gardère 
Tournoi plus ou moins inutile pour la D1sauf pour la rentrée d’argent, peu éliminés. 
La D3 est-elle nécessaire ? Tournoi peu fréquenté. 
Tournoi trop long, arbitre dépassé. On ne pourra plus à l’avenir faire arbitrer les 2 tournois par 
le même arbitre 

 Finale quadrette D1 : Lorraine. Arbitre : Manœuvre 
Faire déplacer 10 quadrettes alsaciennes pour 2 lorraines, c’est « idiot ». 

 Finale quadrette D2 : Herrlisheim.  Arbitre : Séguinaud. 
Bon tournoi sauf le problème de la qualification de la 2ème quadrette 

 1/2 finale Open : Herrlisheim. Arbitre : Séguinaud 
36 joueurs prévus, 31 à l’arrivée (diverses excuses plus ou moins bidons) 
Demi-finale désagréable, lenteur des résultats. Ne doit-on pas jouer 2 x 16 plutôt qu’un 8 
tables branquignol ? 

 Finale de libres : Wintzenheim. Arbitre : Séguinaud. 
C’est la dernière fois que l’on intègre des non licenciés. Formule à revoir totalement, deux 
manches obligatoires. Revoir peut-être la formule de qualification dans les tournois de club. 
Reste à ce jour : Schiltigheim, Herrlisheim, Wintzenheim et Uffholtz. Le Mulhouse tarot club 
ne s’affiliera plus et l’ASPTT n’existe plus. Création d’un club à Baldersheim par Costanzo 
« Esprits libres de Baldersheim ». 

 Finale triplette D1 : Saulxures/Moselotte. Arbitre : Manœuvre 
Demi-finale transformée en finale. Au départ 14 triplettes en fait que 12. 
Mise en route pénible suite à des contestations, trop long. Accord entre les 2 CCR. 

 Finale Open : Uffholtz. Arbitre Séguinaud 
28 joueurs, un n’est pas venu (problème de transport), prévoir un remplaçant, problème 
informatique, tournoi bancal dû principalement au manque des grands joueurs et à la faiblesse 
des autres. Tournoi trop long. 

 Finale promotion : Schiltigheim. Aritre : Jacob 
Tournoi beaucoup trop long, arbitre dépassé. Un seul qualifié suite à la décision de la 
quadrette D2. 

 Finale triplette D2 : Herrlisheim. Arbitre : Frommweiller JP. 
Tournoi agréable, un qualifié puis deux après désistement d’une triplette lorraine. 



 Finale de libre par équipes : Uffholtz. Arbitre : Schweitzer 
Salle bruyante, contestation suite à une faute de jeu. Rumeur et grognement pendant le 
tournoi, il faudra un arbitre payé pour ce tournoi. 

 
• Les champions alsaciens et leur club d’appartenance 

• Finale excellence : Christine Grandadam - Wintzenheim 
Joueuse repêchée, mais qui a fait honneur en remportant cette compétition, qui soit dit en 
passant a réuni 28 joueurs dans les 40 premiers du classement comme je m’y étais engagé. 
C’est pour moi une compétition qui doit être maintenue en l’état. 

 Finale Open : Championne : Véronique Chasseux – Wintzenheim 
Vice-championne : Gaby Séguinaud – ASPTT 7e aux championnats de France 

 Finale 1ère Série : Champion : Pierre Frey - Herrlisheim 
Vice champion : Marc Weill – ASPTT 

 Finale 2e Série : champion : Jean-Pierre Frommweiler - Herrlisheim 
Vice-champion : Gilles Toussaint – Schiltigheim 
Jean-Paul Roth suite au désistement d’un Lorrain a été repêché au championnat de France 

 Finale Promotion : champion : Patrice Dentella - Wintzenheim  
Vice champion : Olivier Dollinger – Wintzenheim 

 Finale triplettes D1 : Vice Champions : Gérard Landwerlin - Jean-Paul Roth – Christian 
Schweitzer 

 Finale triplettes D2 : Champions : Nicolas Damoiseau – Sébastien Durieux – David Marchand 
2Vice champions : Gilles Syda – Christophe Schebacher - Mayke Wollf 

 Finale triplettes D3 :  
 Finale quadrettes D1 : eric 
 Finale quadrettes D2 : weksler/ mellul  
 Finale quadrettes D3 : langelbrun, montmaurs, peter klingelstein 
 Equipe « Coupe de France » :  seguinaud , weill  schweitzer 
 Equipe libre par clubs : landwerlin, v 

 

En conclusion : 
 
Un bilan s’impose après ma 1ère année de président de la CCR, rien ne m’a été facile, beaucoup de temps 
et d’énergie déployés, peu d’aides des membres du comité Alsace, ou des anciens CR tel que cela devait 
à priori se faire si ce n’est celui sans faille de Jean-Pierre qui sans son aide précieuse «  mon jeté 
d’éponge » aurait été plus précoce et le soutien moral de Christian qui m’a lui aussi permis de tenir. 
Un certain nombre de choses doit être changé après les constatations faites et/ou émises par les joueurs. 
Le règlement des compétitions doit être modifié, surtout concernant certains points dans l’organisation 
technique des compétitions. 
Le calendrier doit pouvoir être aménagé, les arbitres mieux formés à l’utilisation d’Extar et plus de 
responsabilités dans l’organisation pratique (avant, pendant et après la compétition). 
J’ai dit et redit que j’ai pas la science infuse, je fais également mon autocritique, jamais je n’aurais dû 
rétrocéder la 2ème place qualificative des promotions contre une 2ème quadrette ! 
J’aurai certes dû certaines fois arrondir les angles et faire un peu plus le dos rond ! Mais cela n’est pas 
toujours facile et je pense être quelqu’un de passionné et d’entier, mais il n’est pas trop tard pour bien 
faire. Les idées constructives sont importantes et nécessaires à l’amélioration des compétitions et du bien-
être des joueurs, alors n’hésitez pas et exprimez vous ! Mais gardons tous à l’esprit que la critique n’est 
bonne que si elle est accompagnée de plan d’action ou de proposition d’amélioration, voire même de 
solution. Je ne vais pas jouer le « caliméro », le passé est le passé ! Mais je laisse à chacun des présidents 
et des joueurs qu’ils représentent, des joueurs présents ainsi qu’aux membres du Comité Alsace le soin de 
décider si le bilan est positif. Dans ce cas et seulement dans ce cas, je me représenterai au poste de CCR. 
L’organisation des joutes avec la Franche-Comté et la Lorraine tout en préservant au maximum les 
intérêts de l’Alsace, la refonte de la CCR et de son règlement, l’intégration de joueurs motivés, 
disponibles et surtout ayant une réelle envie de s’impliquer, la recherche de nouveaux joueurs et leur 
intégration dans les différents clubs, toutes ces tâches me motivent, mais c’est tous ensemble que nous y 
arriverons ! 
 
 



 

Saison 2008/2009 : 
 

➔ La finale 1ère Série se jouera en ligue à Cernay pour qualifier 7 joueurs 
 

➔ Toutes les autres compétitions se joueront en Alsace uniquement. (2eme serie =3  promotion 
= 3 qualifiés ; open = 3 qualifiés ; triplettes D1 = 2 qualifiés, triplettes D2 = 2 qualifiés ; 
triplettes D 3 = 1 qualifié ; quadrettes D1 = 2 qualifiés ; quadrettes D2 = 1 qualifié ; 
quadrettes D3 = 1 qualifié ; équipes = 3 qualifiés en ligue; libre = 8 qualifiés ; libre par 
équipe = 2 qualifiés) 

 
 

Rapport du Président de la Commission de Discipline  saison 2006/2007: 
 
Le Président de la Commission de Discipline  Christian DURRENWACHTER 
commente : 
 

 Il faudra dorénavant respecter le règlement, ce qui évitera le cafouillage de la commission discipline  
Les joueurs fautifs (non présents aux compétitions) seront donc sanctionnés comme prévu au règlement 
C'est-à-dire interdit de la même compétition l’année suivante. 
 

Rapport et compte-rendu du Trésorier : 
 

Le trésorier  J-P FROMMWEILER,  fait état du bilan financier de la saison et déclare : 
 
 
Le bilan financier de la saison peut se résumer ainsi : 
- Nous avons dépensé cette année : 11 021 € 40 
- Nous avons encaissé cette année 10 421 € 64 soit un déficit de 600 € à quelques centimes près. 
 
Ne nous affolons pas, il nous reste 3 196 € 66 en caisse auxquels il faut déduire les frais de 
déplacement à l’AG FFT et les régularisations avec la Lorraine. 
 
Points particuliers : cette année nous avons acheté un PC pour 500 € ce qui explique déjà une grande 
partie du déficit, mais les frais de déplacement augmentent dangereusement avec la création des D3 et 
notre système qui doit être revu. 
Exemple flagrant : l’équipe qualifiée pour Albi a touché, conformément à notre règlement 600 € alors 
que l’aller/retour leur a coûté 150 €. 
Autre exemple : 4 quadrettes qualifiées pour Chalons sur Saône ont touché 1 350 € alors que 4 
voitures ont coûté environ 480 €. 
J’aurai des propositions à faire ultérieurement. 
La finale donne libre par équipe a rapporté 396 € ( sans arbitre), avec notre système de calcul de frais 
de déplacement, je devrai donner environ 900 € aux 2 équipes qualifiées ! 
Et nous n’avons pas joué la triplette D3 ! (les D3 et libre par équipe nous coûtent très chers) 
D’autre part si nous ne faisons plus de finale donne libre, nous ne bouclerons plus le budget. (bénéficie 
net 1 150 €) 
Pour bien identifier nos coûts et nos rentrées, je demanderai aux présidents de mieux utiliser les 
bordereaux « licences » et aux arbitres de remplir les feuilles compétitions (c’est le CCR et moi-même 
qui les remplissons après les compétitions). 
Si nous ne changeons rien à nos dépenses et ne jouons plus la finale donne libre nous devrons 
trouver 2 200 € de rentrées supplémentaires ! 
 
 
 

 



Rapport des Réviseurs  aux Comptes : 
 
 
• Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison  2007/2008 sont :  
 
Olivier Zimber /  Marc WEILL 

 

(Calcul des comptes par postes fait par les réviseurs aux comptes) 
• Les réviseurs aux comptes déclarent par lettre avoir accédé à toute la comptabilité et documents relatifs aux 

comptes, ils n'ont pas trouvé d'anomalies. (Attestation des réviseurs aux comptes en PJ) 
• En vertu de ces considérations et des différents contrôles effectués, ils certifient que les comptes présentés par 

le trésorier sont justes et véritables et proposent de lui donner quitus pour la gestion 2007/2008 
 
 

Quitus au Trésorier : 
 
A l’unanimité, l’assemblée Générale vote le rapport et donne quitus au Trésorier. 
 
 
Élection du Nouveau Comité : 
 

Rappel : Seuls, les Présidents présents, par délégation de pouvoir, représentent les licenciés de leurs 
clubs. 
Club MTC : absent  / Club Wintzenheim : présent  / Club  Schiltigheim : présent 
Club ASPTT : absent /  Club Herrlisheim : présent 

 
Membres sortants:   CHRISTIAN SCHWEITZER – MARCWEKSLER – JEAN-PIERRE 
FROMMWEILER – CHRISTOPHE SCHEBACHER 
Membres candidats:               P.  COSTANZO – C. SCHEBACHER – M. WEKSLER – C. 
SCHWEITZER – V. CHASSEUX – C. SCHNEIDER – JP FROMMWEILER – G. FROMMWEILER -   
 
Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   G. TOUSSAINT – C. VOISINET  
 

Élus à l’unanimité :  Ch. SCHWEITZER – M. WEKSLER – V. CHASSEUX – G. TOUSSAINT 
et C. VOISINET (réviseurs aux comptes) 
 
Elus à l’unanimité moins une abstention : Ch. SCHNEIDER – JP. FROMMWEILER – G. 
FROMMWEILER – P. CONSTANZO 
 
Elus à l’unanimité moins 2 abstentions : Ch. SCHEBACHER 
  



Composition du nouveau Comité 2007 / 2008.  
 
 

Sont élus à l'unanimité pour la saison 2007/2008 au Comité Alsace  MME ET MM. : 
 
V. CHASSEUX / Ch. SCHNEIDER  
JP. FROMMWEILER / Ch. SCHWEITZER / C. SCHEBACHER / M. WEKSLER / G. 
FROMMWEILER  /  P. CONSTANZO 
 

Réviseurs aux  comptes 2008: 
 

Gilles TOUSSAINT  /  Christophe VOISINET 
 

Divers 
 
•   Réduction des frais de déplacement : propositions 

- par équipe  et quadrette : 2 déplacements au lieu de 3 
- par triplettes : 1,5  au lieu de 2 
- en individuel : 0,75 au lieu de 1 
Propositions adoptées à l’unanimité. 
 

• Compte-rendu de l’AG de la FFT du 28 et 29 juin 2008 : cf site pour l’arbitrage 
 
• Donne libre : 2 séances de 20 jeux avec uniquement des licenciés ? 

Organisation de qualificatifs par club ? 
Grande finale donne libre les 40 premiers qualifiés si licenciés ? 
 

• Elaboration d’un règlement unique pour le roulement des fumeurs avec la commission CCR. 
   

 



Répartition des postes au sein du  Comité  Alsace de Tarot 2007/2008      
 
A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2007/2008 s'est réuni. 
Après délibération les membres du Comité se sont répartis les responsabilités pour la saison à venir, et 
ont constitué les différentes commissions à l'unanimité. 
Ce qui donne la répartition suivante  du nouveau Comité Alsace 2007 / 2008: 
 

PRÉSIDENT D'HONNEUR  
 JACOB Edouard 

 
PRESIDENT  VICE – PRESIDENT 
SCHWEITZER Christian          ENGEL Pascal  

 
SECRETAIRE    
CHASSEUX Véronique    

 
TRESORIER   
FROMMWEILLER J.Pierre  

 
PRESIDENT de la C.C.R.  

 
WEKSLER Marc 

ADJOINT  =   FROMMWEILLER GUY 
 

PRESIDENT   de la COMMISSION de Discipline 
 DURRENWÄCHTER Ch.  

 
 
MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS      
  
 

Commission de la C.C.R. 
 
     Président de la C.C.R.: 
 

WEKSLER Marc 
Membres de la Commission : 

FROMMWEILER Guy ENGEL Pascal      FROMMWEILER Jean-Pierre     JACOB Eddy     
SCHWEITZER Christian     SEGUINAUD Thierry 

 
 

Commission de Discipline 
     

Président:  
 

DURRENWÄCHTER Christian 
  

Membres de la Commission : 
 

SCHNEIDER Christine 
ROTH Jean-Paul 
SCHEBACHER Christophe  
 
 



 
• Le Président SCHWEITZER Christian remercie les membres du Comité et les encourage à être 

solidaires et responsables. 
 
• Après le scrutin constitutif du nouveau Comité, la séance de l'A.G reprend par la présentation du 

nouveau Comité, aux membres présents à l'A.G 
 
 

 
Après cette réunion, l'AG. reprend et le Président fait part aux membres et Présidents de clubs les 
décisions suivantes : 
 

Point sur l'affiliation des clubs au Comité Alsace connue à ce jour : 
 

T.C. SCHILTIGHEIM 
T.C. WINTZENHEIM 

T.C HERLISHEIM 
T.C. UFFHOLTZ 

 
Possible nouveau Club en attente d’affiliation : 

Esprits libres de BALDERSHEIM (68) 
Responsable : M. CONSTANZO Paolo 

 
Tarifs licences 2008  : 

 
Affiliation :  85€ 

Licences :      PCN      

• 1ère création : 10 €      DL                   =   0.30 € 
• 2ème création : 15 €  
•        DI                    =   0.50 €  
•  Juniors :   5 €      Quadrettes   =   0.50 € 
•  Étudiants : 15 €     Triplettes  =   0.50 €  

    
• Promotions :  25 €       
• 2ème Série :  35 €       
• 1ère Série :  40 €   

 
 
 
 
Conclusions du Président :  

 
           

• Le Président SCHWEITZER Christian remercie de nouveau les Présidents de clubs présents ainsi que 
leurs membres. 

 
• Le  nouveau Comité est en place, innovation et solidarité sur les décisions ne feront que renforcer 

notre efficacité et avancer la cause de ce noble jeu qu'est le tarot. 
 

• Il invite l'assemblée au pot de l'amitié. 
Pour le Comité, 

La Secrétaire 
V. CHASSEUX 


