
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMITE ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 30 juin  2012 

 
Lieu de la réunion :    Gunsbach, 2 rue du Muhlele 
 
Membres du Comité présents :   G. SYDA  -  Ch. SCHWEITZER  - Ch. SCHEBACHER – V. 

CHASSEUX – JP. FROMMWEILER – P. COSTANZO – P. 
ENGEL – C. VOISINET- D. MARCHAND – F. LANGIN – M. 
AUBERT 

 
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:   

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

L'Assemblée Générale   2012  est ouverte à 16  h   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 2012 : 
 

 
La secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2011, 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, j’ai trouvé que c’était une belle saison avec deux titres de champion de France.  
Je mettrais en bémol la mauvaise organisation de nos compétitions, j’y reviendrais. 
Tout d’abord les bonnes choses. 
Nos titres de champion de France bravo, mais aussi le nombre jamais atteint de nos premières séries nationales. 
Parmi ces bonnes choses, il y a deux personnes que je voudrais mettre au tableau d’honneur. Guy tout d’abord, en tant 
que CCR  il a été plus que bon. Christophe toujours efficace. Bravo à tous  les deux et  j’espère vous garder à vos places 
respectives. 
Bravo aussi au reste du comité pour son travail dans l’ombre est un grand bravo aussi pour nos arbitres, ce sont eux les 
artisans à qui on doit la réussite de cette saison. 
Je  voulais  aussi  ne  pas  le  oublier  David  pour  son  travail  formidable  sur  le  site  du  comité  dès  le  lendemain  des 
compétitions le site est à jour. 
Mais chaque année il n’y a pas que des réussites, il y a aussi des échecs. 
Nos échecs : 
1. La mauvaise tenue de certains de nos tournois, il faudra sanctionner vite et bien. Aux arbitres de faire leur 

travail, il est trop tard pour sanctionner cette année. 
2. La mauvaise organisation de  l’arbitre dans  les  compétitions et  la  longueur excessive de nos  tournois,  il 

faudra faire mieux. Je vais vous venir mes réflexions sur chaque tournoi. 
3. Le calendrier où certaines compétitions sont trop rapprochées, il faudra y faire attention. 

Tout cela sera du travail pour notre comité, pour ceux qui sont intéressés je vous invite à nous rejoindre, il serait bien qu’il y 
ait un représentant de chaque club.    
Etat des améliorations à envisager pour 2012 /2013 
Quadrettes D1 en Franche‐Comté : 
Les équipes  classées dernières n’ont aucune  chance de  se qualifier quand on  joue en deux manches. Une  seule manche 
serait suffisante en alternance avec la Franche‐Comté. 
Quadrette D2 à Herrlisheim :          
Il faut faire attention à faire déplacer le moins d’équipes possible. Attention aux résultats divulgués trop vite. 
Quadrette D3 à Wintzenheim : 
Toujours du mal à trouver les cinq équipes nécessaires. 
Première série à Héricourt et Cernay : 
Quatre manches c’est trop, il faut éliminer à chaque fois pour avoir un remplaçant, on a joué à 27 la troisième manche. 
Deuxième série à Lépanges : 
Faire attention à faire déplacer le moins de monde possible. 
Promo à Schiltigheim : 
Encore et toujours trop long (arbitre). Huit tables au lieu de deux fois 4 parallèles.  
Triplettes à Lépanges : 
Trois manches : les joueurs ne sont pas restés au libre du soir. Attention à faire déplacer 11 triplettes pour une seule qui 
reçoit.  
Triplettes D3 à  Wintzenheim : 
Toujours des difficultés à réunir sept triplettes. 
Open à Herrlisheim : 
Le fait de faire quatre manches à empêcher certains joueurs de venir. 
Libre à Kintzheim : 
Les joueurs ne semblent pas concernés par ce tournoi qui pourtant devrait remplir les caisses du comité. Les membres du 
comité et non plus. Il faut envisager autre chose pour motiver nos joueurs licenciés. 
Libre seniors : 
Catastrophe. Chercher une autre méthode de qualification. 
Livres par 4 : 



Peu d’équipes pour beaucoup trop de qualifiés. 
Equipe : 
Trop long. 
Gestion du comité : 
Que ceux qui n’ont rien à faire au comité démissionnent. Le règlement des compétitions doit être établi par le CCR et les 
arbitres. Il est à revoir point par point car il doit être suivi scrupuleusement, ce ne fut pas le cas cette année. 
Attention de ne pas trop chargé le calendrier, ne pas oublier de privilégier les clubs, deux tournois par an seraient l’idéal. 
Voilà dans l’idée, c’est faire des tournois cohérents, avec un arbitrage plus pointu, ne pas privilégier les grands joueurs par 
rapport aux autres qui paient aussi leur inscription. Faire aussi attention au nombre de jeux joués par rapport à la catégorie 
des joueurs, et faire attention à la durée des tournois. 
 
 
 

Rapport du Président de la C.C.R.  pour la saison  2011/12  
 
Eric Dauer pour  le Président de la CCR a commenté : 
 

Cette saison me  paraît en  demi-teinte tant au niveau des compétitions que de mon travail de CCR. Lors 
de l’élaboration du calendrier, nous avons voulu essayer de nouvelles formules de jeu pour certaines 
compétitions afin d’essayer de les rendre plus attractives et intéressantes à jouer. Cela ne semble pas 
avoir fonctionné aussi bien que nous l’espérions et nous en tiendrons compte pour le nouveau calendrier 
pour la saison à venir.  
Dans mon travail de CCR il me revenait si comme tâche un de prévenir tous les joueurs des responsables 
des inscriptions des compétitions à venir, ce que j’ai fait parfois très (trop ?) tardivement ce qui explique 
aussi peut-être la légère baisse de participation dans certaines compétitions. 
Il y a également eu certains problèmes d’arbitrage ou de résultats informatiques. Ceci n’est pas faute 
d’assurer chaque année une formation aux différents arbitres, mais dans ces formations, il est difficile de 
prévoir tous les cas qui peuvent survenir. Je pense quand même que nous sommes sur la bonne voie et 
que le nombre d’incidents liés à l’informatique (où à l’arbitre qui utilise le logiciel) est en diminution et 
nous devrons continuer dans ce sens. 
Je suis toutefois toujours aussi satisfait de l’excellent niveau de tarot alsacien dans chaque catégorie. Eric 
qui reste numéro un français, nos deux titres de champion de France de l’année (promotion pour Serge 
Jakob et triplette D1 pour Eric, Michel et Malik) encore félicitations à eux, et les nombreux résultats qui 
ont été réalisés dans les différents OPEN nationaux des championnats. Je pense donc que la fête de jouer 
contre des joueurs qui ont un aussi bon niveau 2h00 que nous faire progresser et même si cela réduit 
fortement les chances de qualification de joueurs ont moins bien classés en D1 ou D2, cela reste toujours 
un plaisir de jouer un tarot de bon niveau. 
Je tiens également à souligner, que pour la première fois depuis longtemps, nous n’avons pas eu dans 
l’année de cas graves d’insulte, prise de tête, bagarres ou autre phénomènes de ce genre. Même Pascal a 
réussi à se calmer un peu (c’est comme tout, il s’améliore). Pour se fairplay et cet esprit convivial, je 
pense qu’il faut féliciter tous les joueurs pour l’excellent esprit qui a prévalu pendant toutes les 
compétitions. 
Je finirai en remerciant les gens du comité et gens de la CCR (arbitres plus Eric) qui m’ont soutenu et 
même suppléé quelquefois. Merci à Christophe pour son travail et sa rigueur qui oblige le CCR à suivre 
sa voie et c’est très bien ainsi. 
Quant à ma candidature pour refaire CCR un an de plus, j’avais dit en cours d’année que je ne continuerai 
peut-être pas. Avec le recul je me dis que je pourrais encore continuer un peu dans cette fonction. Si les 
gens du comité pense que je peux continuer une année de plus, je le ferais. 
Si une autre candidature semble plus approprié au comité pour un meilleur déroulement de la saison je le 
comprendrai et j’aiderai un nouveau CCR elle si cela s’avère nécessaire. 
 

 Rapport du Président de la Commission de Discipline  saison 2010/2011: 
 
Le Président de la Commission de Discipline  David MARCHAND n’a rien à dire : 
 

 Aucune plainte n’a été déposée auprès 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 enregistré un gain de 1 006,23 €. 
 

   (bilan financier joint au présent CR.) 
 

 
Rapport des Réviseurs  aux Comptes : 
 
 
• Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison  2011/2012 sont :  
 
Marc Weksler /  Frédéric Graff 

 
• 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 2011/2012. 
 
 

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 Wintzenheim : présent  /   Club de Baldersheim: présent /    Club Herrlisheim : présent     / Club 
des Hautes-Vosges: présent 

 
Membres sortants:   Durrenwächter Christian - Roth Jean-Paul -  Engel Pascal  
 Membres candidats:              Engel Pascal – Damoiseau Nicolas  
 
Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   M. WEKSLER – F. GRAFF   
 

Élus à l’unanimité :  Engel Pascal – Damoiseau Nicolas  
M. WEKSLER  – F. GRAFF   (réviseurs aux comptes) 
 
 

Divers 
• Demande par Paolo que les frais de salle lui soient remboursés. 
• Veiller aux horaires de début des tournois ( rôle de l’arbitre) afin de finir à des heures raisonnables. 
• Clôture de l’AG à 18 h. 

   
 



Répartition des postes au sein du  Comité  Alsace de Tarot 2012/2013     
 
A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2012/2013 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 2012 / 2013 : 
 

PRÉSIDENT D'HONNEUR  
 JACOB Edouard 

PRESIDENT  VICE – PRESIDENT 
SCHWEITZER Christian          COSTANZO Paolo  

 
SECRETAIRE  VICE-SECRETAIRE  
CHASSEUX Véronique SYDA Gilles   

 
TRESORIER  VICE-TRESORIER 
VOISINET Christophe  FROMMWEILER Jean-Pie 
 

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  SYDA Gilles 

 
Commission de Discipline 

     
Président:  

 

MARCHAND David 
Membres de la Commission : 

 
FROMMWEILER Jean-Pierre           DAMOISEAU Nicolas   

SYDA Gilles  VOISINET Christophe 
 

Dauer Eric : représentant des joueurs 
Marchand david responsable site 
 

Conclusions du Président :  
           

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

V. CHASSEUX 


