
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMITE ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 20 juin  2009 

 
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 
– V. CHASSEUX – G. FROMMWEILER – P. COSTANZO – P. 
ENGEL  

 
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  
   JEUX D’ESPRIT DE BALDERSHEIM  Président : P. COSTANZO 
   
Membres de clubs        
assistants à l' AG:    

 Mme    THERY Anne – Marie  Club de Schiltigheim                                         
MM. KIBLER  Jean-Baptiste  Club de d’Uffholtz 
 WEILL Marc    Club de Herrlisheim   
 SYDA Gilles    Club de Wintzenheim   
 VOISINET Christophe  Club de Herrlisheim   
 MARCHAND David   Club de Wintzenheim 
 LANDWERLIN Gérard  Club de Wintzenheim 

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

 

L'Assemblée Générale   2009  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 2008 : 
 

 
Le secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2008, aucune remarque n'est formulée,  

le CR  est approuvé, et adopté à l'unanimité.  
 

 
Assemblée générale 2009 : 

 

 
Le Président Ch. SCHWEITZER : 

 

 
Je remercie tous les présents et j’espère que cette AG se déroulera dans l’efficacité et la convivialité, je 
vous demande aussi pour une meilleure clarté des débats de respecter celui qui parle et de ne pas 
marmonner dans un coin. Merci. 

 
• La saison écoulée n’a pas été si mauvaise que cela, certains grands joueurs sont partis, on avait pu 

entendre çà et là qu’on allait perdre pleins de licenciés, que les tournois ne seraient jouer que par des 
nuls, bref que le tarot en Alsace était foutu.  
 

• Il n’en fut rien, nous avons 136 licenciés (en progression). Les joueurs alsaciens qualifiés pour les 
divers Championnats de France n’ont pas été ridicules, beaucoup sont entrés en finale. 

 
• En Alsace, toutes les finales ont été organisées de bonne manière, l’arbitrage s’est amélioré et 

l’informatique aussi. Un grand merci à Manu pour son petit stage informatique. 
 

• Evidemment, on peut encore faire mieux et l’on doit faire mieux. 
 
•  C’est au nouveau comité de faire mieux.  

 
• Mais avant de procéder à l’élection, je voulais remercier tous les membres du comité pour leur travail 

et spécialement deux membres du comité qui aspirent à un peu plus de tranquillité et qui voudraient 
être remplacés dans leur tâche. 
 

• Alors par ordre alphabétique ou par âge, je commencerai par Jean-Pierre. 
 
• Merci Jean-Pierre de m’avoir succédé au poste de trésorier, je sais mieux que personne ici, ce que 

c’est comme boulot, le lendemain des tournois tu as des sous pleins les poches, il y a ceux qui paient 
d’avance, ceux qui paient pas juste, ton pognon à toi, du fric pour les licences et les pcn. Bref, tu te 
grattes la tête pour que tout cela ressemble à des comptes justes. Tu as trouvé ton successeur, 
accompagne-le dans sa tâche, je sais que comme les grands coureurs tu lui transmettras le témoin. 
J’arrête là parce que ça va ressembler à une oraison funèbre. 

 
• J’en viens maintenant à Marc. Merci pour ton travail de CCR tu as tenu deux ans, dans ce métier c’est 

déjà pas mal, tu sais que j’ai aimé ta façon de ne jamais rien lâcher. Le roquet nous a quand même 
récupéré des places pour nos qualifiés, traumatisé à tout jamais le président de ligue Bobillot et la 
Lorraine entière. Tu aspires à plus de calme, c’est ton choix et c’est légitime. Il faudra toi aussi que tu 
passes le relais, j’espère que ton successeur sera aussi efficace que toi. 
 

• J’arrête les compliments et je te passe la parole pour ton dernier travail de CCR, ton rapport. 
                      
 
 
 
 
 



Rapport du Président de la C.C.R.  pour la saison  2008/09     
 
Marc WEKSLER  le Président de la CCR a commenté : 

  
• Les tournois ont entraînés moins de week-end, puisque nous n’avons joué avec la Lorraine que peu de 

qualificatifs 
 
• Comme l’a déjà souligné le président, les joueurs alsaciens ont bien représenté notre région aux 

différents championnats de France. 
 

• Christian et Paolo ont réussi leur arbitrage. 
 

• Les différents résultats des championnats sont consultables sur le site du comité ou sur le site de la 
Fédération. 

 
 
Saison 2009/2010 : 
 

➔ Finale excellence ou tournoi d’ouverture : proposition adoptée l’après-midi en duplicaté 
individuel en équipe et le soir un libre par équipe avec challenge sur les deux tournois au prix 
de 30 € la journée aux halles de Wintsenheim. 

➔ Réunion de rentrée dans la 2e quinzaine d’août. 
➔ Frais de route du comité : pour obtenir 100 % de la subvention comité il faudra avoir 

participé à 3 qualificatifs comités + 3 tournois de clubs (hors club d’affiliation). Si seulement 
participation aux tournois comité que 40 % de la subvention, puis 20 % par participation aux 
tournois clubs ( hors le sien). La base de remboursement est basé sur le tarif SNCF 2e classe. 

➔ Réunion de la CCR le lundi 29 juin 2009 à 20 heures chez Christian. 
➔ L’encaissement des tournois se fera auprès de l’arbitre. 

 
 

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

 La commission s’est réunie une seule fois pour le problème liant ENGEL Pascal et COSTANZO 
Paolo lors de la finale open. Exclusion pour la saison 2009/2010 de la finale open pour ENGEL Pascal. 
 

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 : 8 596 € 64 

- Nous avons encaissé cette année 11 862 € 02 soit un bénéfice de 3 265 € 38  
 
J’ai connu de problèmes de gestion, avec de l’argent pêle-mêle sans avoir toujours la justification. 
Je pense que l’inscription au niveau des tournois devrait se faire auprès de l’arbitre. 
J’insiste également sur le fait d’utiliser les bordereaux mis en place l’année dernière 

 
 
 

 



Rapport des Réviseurs  aux Comptes : 
 
 
• Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison  2008/2009 sont :  
 
Christophe Voisinet /  Gilles  Toussaint 

 

(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 2008/2009. 
 
 

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 – MARC WEKSLER – ROTH JEAN-PAUL 
- DAUER ERIC -  ENGEL PASCAL et DURRENWACHTER CHRISTIAN 
 Membres candidats:               C.  DURRENWACHTER – G. SYDA – C. VOISINET – C. 
SCHWEITZER – JP. ROTH – P. ENGEL   
 
Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   M. WEILL – E. JACOB  
 

Élus à l’unanimité :  C.  DURRENWACHTER – G. SYDA – C. VOISINET – C. 
SCHWEITZER – JP. ROTH – P. ENGEL   
M. WEILL – E. JACOB (réviseurs aux comptes) 
 
  
Composition du nouveau Comité 2008 / 2009.  
 
 

Sont élus à l'unanimité pour la saison 2008/2009 au Comité Alsace  MME ET MM. : 
 
C.  DURRENWACHTER – G. SYDA – C. VOISINET – C. SCHWEITZER – JP. ROTH – P. 
ENGEL 
 

Réviseurs aux  comptes 2009: 
 

Marc WEILL /  Eddy JACOB 

Divers 
•  Problèmes soulevés par rapport au montant des frais de déplacement. 
• Tous les pcn n’ont pas pu être pris en compte par manque de fichiers par les clubs 



   
 

Répartition des postes au sein du  Comité  Alsace de Tarot 2007/2008      
 
A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2008/2009 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 2008 / 2009: 
 

PRÉSIDENT D'HONNEUR  
 JACOB Edouard 

 
PRESIDENT  VICE – PRESIDENT 
SCHWEITZER Christian          COSTANZO Paolo  

 
SECRETAIRE    
CHASSEUX Véronique    

 
TRESORIER   
VOISINET Christophe 
 

PRESIDENT de la C.C.R.  
FROMMWEILER 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.: 
 

FROMMWEILER Guy 
Membres de la Commission : 

FROMMWEILER Guy ENGEL Pascal      FROMMWEILER Jean-Pierre     JACOB Eddy     
SCHWEITZER Christian     COSTANZO Paolo 

 
 

Commission de Discipline 
     

Président:  
 

DURRENWÄCHTER Christian 
  

Membres de la Commission : 
 

SCHNEIDER Christine 
ROTH Jean-Paul 
SYDA Gilles 
 

 



 
 
 
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 


