
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMITE ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 18 juin  2011 

 
Lieu de la réunion :    Gunsbach, 2 rue du Muhlele 
 
Membres du Comité présents :   G. SYDA  - J-P ROTH – Ch. DURRENWACHTER - Ch. 

SCHWEITZER  - Ch. SCHEBACHER – V. CHASSEUX – G. 
FROMMWEILER – P. COSTANZO – P. ENGEL – C. VOISINET 

 
Clubs présents :   
  T.C. WINTZENHEIM    Président  CH. SCHWEITZER 
   JEUX D’ESPRIT DE BALDERSHEIM  Président : P. COSTANZO 
   T.C. HAUTES-VOSGES   Président : F. LANGIN  
   
Membres de clubs        
assistants à l' AG:  Mme    THERY Anne – Marie  Club de Schiltigheim                                          

MM. KIBLER  Jean-Baptiste Club de de Baldersheim 
 WEILL Marc    Club de Herrlisheim   
 SYDA Gilles    Club de Wintzenheim   
 MARCHAND David   Club de Wintzenheim 
 WEKSLER Marc   Club de Wintzenheim 
 AUBERT Marc   Club des Hautes-Vosges 
 SAUTER Lucette   Club de Baldersheim 
 DAUER Eric    Club de Herrlisheim 
 SCHWEITZER Marie-thérèse Club de Wintzenheim 
 LEBOURG Nathalie   Club d’Herlisheim 
 SCHEBACHER Chistiane  Club de Wintzenheim 
  

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

L'Assemblée Générale   2011  est ouverte à 15  h   par le  

Président du Comité d'Alsace de Tarot    

COMITE ALSACE  
DE TAROT 

 
 

COMITE ALSACE 
Siège social : 

SCHWEITZER Christian 
2 rue du Muhlele 

68140 GUNSBACH 



Ch. SCHWEITZER 
 

Approbation du compte – rendu de l'assemblée générale 2010 : 
 

 
La secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2010, aucune remarque n'est formulée,  

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

 
Assemblée générale 2011 : 

 

 
Le Président Ch. SCHWEITZER : 

 

 
Bonjour à toutes et à tous 
 

Voilà encore une saison qui se termine,  pour moi c’est la plus belle depuis longtemps. Nous avons eu 
peu de problèmes et beaucoup de réussite 
 

• D’abord les problèmes : 
• Je sais les difficultés pour élaborer le calendrier et  nous avions décidé pour le plaisir des compétiteurs 

de jouer  les compétitions en 4 et 6 manches,  ce ne fut pas une réussite et on en tiendra compte  pour  
l’avenir. 

• Il faut absolument alléger le calendrier, il est vrai que les Championnats nous prennent beaucoup de 
week-end, mais il ne faut pas que les clubs en pâtissent. 

• Guy nous fera un état détaillé de sa saison de CCR 
• Un autre problème c’est la longueur des tournois, il faut absolument faire un effort, pour que les 

tournois commencent à l’heure et se terminent à l’heure pour permettre à tous de manger sans stress et 
pouvoir reprendre à l’heure. C’est à l’arbitre de gérer cela et aux joueurs d’être disciplinés. 

• 3ème problème : le manque de  nouveaux  joueurs, il faut absolument faire du recrutement dans les 
clubs, il faut améliorer l’accueil,  les inciter à s’inscrire aux compétitions et surtout que nous vieux 
joueurs les aidions. Les triplettes, quadrettes D2 et D3 devraient permettre un panachage de joueurs de 
différentes catégories. Dans chaque club les nouveaux devraient être parrainés par un ancien. 

• J’ai vu que cette année Eddy a parrainé Armelle,  Anne-Marie a parrainé Olivier Gundy,  Fredo a 
parrainé William, c’est comme cela qu’il  faut qu’on fasse. 

• Il y a sûrement moyen sur Face de bouc de s’adresser aux jeunes ( ça marche pour le poker) c’est à nos 
jeunes ou aux initiés de voir ce qui est possible en tout cas il faut essayer, il faudrait éventuellement 
s’acoquiner avec un bar et essayer lors d’une after- work  de jouer au tarot.  

• Je sais que tout cela c’est du boulot je compte sur les membres du comité pour apporter les 
améliorations nécessaires. 

• Je vais passer aux réussites : 
• Réussite n° 1 
• Sa majesté Eric 1er  Empereur des taroteurs Français, numéro 1 mondial 
• On ne peut rien dire de plus  la classe, la gentillesse et l’humilité. Il faut associer sa cour  Pierre et 

Malik. Bravo à tous les trois  
• Réussite n° 2 
• Guy pour son travail de CCR et  Christophe à la caisse. Bravo à vous deux pour votre disponibilité  et 

votre souplesse devant les problèmes. 
•  Réussite n°3 
• Tous les joueurs Alsaciens qui en championnat de France ont pris toutes les belles places sur les 

podiums. Ainsi que tous ceux qui ont trusté les podiums lors des tournois parallèles des championnats 
de France. On peut tous les applaudir. 

• Réussite n°4 
• La saison entière, peu d’incident beaucoup de convivialité dans nos tournois. 
• Réussite n°5 
• Moi , roi de gwada il faut bien se congratuler. Ceux qui envisagent un périple en Guadeloupe l’année 

prochaine doivent me contacter. Ça se passera au mois de février vers le 16. 



• Voilà, mon compte-rendu de la saison est terminé je remercie tous les membres du comité pour leur 
travail. 

• Je remercie aussi tous les présidents de club  et leur responsable des compétitions ainsi que toutes les 
petites mains qui nous aident dans l’organisation des tournois. 

• Et surtout un grand merci à Marie-Thérèse pour sa patience envers moi, et son investissement pour le 
Comité. 

• Voilà j’en ai fini, je vous remercie de m’avoir écouté et je passe la parole à Guy pour son rapport. 
                  
 
 

Rapport du Président de la C.C.R.  pour la saison  2010/11   
 
Guy Frommweiler  le Président de la CCR a commenté : 

  
1. Remerciements au président du comité pour ses encouragements et aux joueurs qui ont fait preuve 

de beaucoup de respect. 

2. Félicitations aux joueurs qui ont participés avec plus ou moins de réussite aux différents 
championnats de France, avec une mention spéciale pour Eric Dauer qui a fait une saison 
exceptionnelle couronnée par un titre de champion de France 1ère série 

3. Félicitation aux joueurs qui se déplacent dans les différents opens nationaux et qui portent haut les 
couleurs du Tarot Alsacien.  

4. Le seul petit point noir qui devra être amélioré la saison prochaine est l’organisation du 
calendrier. Nous avons joué des séances cette année qui n’ont pas servi à grand chose et il faudra 
éviter cela. Pour la saison prochaine, l’organisation de la compétition sur 2 ou 4 séances sera 
définie en fonction du nombre d’inscrits à chaque compétition. Cela se fera entre le président de 
la CCR et l’arbitre désigné.  

5. J’ai constaté cette année une nette amélioration du fair-play des joueurs dans toutes les 
compétitions et beaucoup de convivialité. Bravo à tous les joueurs et charge aux président et 
représentant des clubs de transmettre ce grand Bravo à tous les joueurs. c’est peut être aussi pour 
cela que notre commission  de  discipline n’a pas eu beaucoup de travail et c’est tant mieux. 

6. Petit mot sur l’arbitrage. Même s’il n’a pas été parfait dans toutes les compétitions, je pense que 
cela s’améliore d’année en année et que nous, arbitres, pouvons encore progresser dans notre 
gestion des tournois pour que la convivialité reste de mise et que les championnats ne finissent 
pas trop tard. 

7. Pour la saison prochaine, nous souhaitons maintenir l’idée de jouer les quadrettes D1 en 4 séances 
complètes avec la Franche-Comté comme cette année. Personnellement j’ai trouvé cela très 
intéressant de jouer contre d’autres équipes que les équipes alsaciennes habituelles et cela s‘est 
bien passé.  

8. Pour l’organisation d’un championnat de France quadrette, il faudrait que le comité Alsace prenne 
une décision de faire acte de candidature ou pas de façon à ce que, si cela doit se faire, nous 
puissions commencer à y travailler sérieusement.  

9. Pour le rôle de président de CCR, si vous n’y voyez pas d’objection, je suis d’accord pour 
assumer ce rôle une année de plus avec votre soutien et vos critiques qui sont souvent 
constructives.  

Merci à tous pour votre respect du travail fourni et votre participation au bon déroulement des 
compétitions de Tarot en Alsace. 

 Rapport du Président de la Commission de Discipline  saison 2010/2011: 
 



Le Président de la Commission de Discipline  Christian DURRENWACHTER 
commente : 
 

 La commission a annulé une réunion par absence des membres de la commission. 
 

Rapport et compte-rendu du Trésorier : 
 
 

Le trésorier  C VOISINET,  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 : 4993 € 48 

- Nous avons encaissé cette année 8777 € 42 soit un bénéfice de 3 783 € 94 
 

   (bilan financier joint au présent CR.) 
 

 
Rapport des Réviseurs  aux Comptes : 
 
 
• Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison  2009/2010 sont :  
 
Marc Weil /  Eddy  JAKOB 

 
• 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 2009/2010. 
 
 

Quitus au Trésorier : 
 
A l’unanimité moins une voix, 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 Wintzenheim : présent  /   Club de Baldersheim: présent /    Club Herrlisheim : présent     / Club 
des Hautes-Vosges: présent 

 
Membres sortants:   Syda Gilles - Voisinet Christophe -  Schebacher Christophe  
 Membres candidats:              Syda Gilles – David Marchand – Voisinet Christophe  
 
Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   M. WEKSLER – F. GRAFF   
 

Élus à l’unanimité :  Syda Gilles – David Marchand – Voisinet Christophe  
M. WEKSLER (2 ans) – F. GRAFF (1 an)  (réviseurs aux comptes) 

Composition du nouveau Comité 2011 / 2012.  
 
 



Sont élus à l'unanimité pour la saison 2011/2012 au Comité Alsace  MM. : 
 

Syda  Gilles – David Marchand – Voisinet Christophe 

Réviseurs aux  comptes 2012: 
 

Marc WEKSLER /  Frédéric GRAFF 

Divers 
• Demande de paravents à Paolo. 
• Proposition d’offrir aux qualifiés pour les championnats un T-Shirt, sweet ou polo. 
• Réalisation d’une maquette présentée à la rentrée 
• Serait-il judicieux et possible de débuter les compétitions le samedi à 9 h ? 
• Les problèmes d’arbitrage sont souvent liés à une méconnaissance du logiciel qui entraîne une certaine 

longueur dans les tournois. 
• Affichage de la redistribution avant le début du tournoi à rappeler pour tous les clubs 
• Clôture de l’AG à 17 h. 

   
 

Répartition des postes au sein du  Comité  Alsace de Tarot 2011/2012     
 
A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2011/2012 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 2011 / 2012 : 
 

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 

 MARCHAND David.  
 
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   DAUER Eric 

 



Commission de Discipline 
     

Président:  
 

MARCHAND David 
  

Membres de la Commission : 
 

FROMMWEILER Jean-Pierre 
ROTH Jean-Paul 
SYDA Gilles 
VOISINET Christophe 
DURENWÄCHTER Christian 
 

Dauer Eric : représentant des joueurs 
Marchand david responsable site 
 
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. 

• Paiement des inscriptions à l’arbitre une semaine avant la compétition. 2e tour 6 €. 
 

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

V. CHASSEUX 


