
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMITE ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 20 juin  2014 

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

VOISINET – M. AUBERT –  G. FROMMWEILER  - N. 
LEBOURG 

 

Clubs présents :   
  T.C. WINTZENHEIM    Président  CH. SCHWEITZER 
   JEUX D’ESPRIT DE BALDERSHEIM  Vice-Président : S. LEHR 
   T.C. HAUTES-VOSGES   Président : M. AUBERT 
   T.C. HERRLISHEIM    Représenté : C. VOISINET 
   
Membres de clubs        
assistants à l' AG:   

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

L'Assemblée Générale   2014  est ouverte à 18  h 35  par le  

Président du Comité d'Alsace de Tarot    

Ch. SCHWEITZER 

 

Approbation du compte – rendu de l'assemblée générale 2013 : 
 

 

La secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2013, aucune remarque n'est formulée,  
le CR  est approuvé, et adopté à l'unanimité.  

 
 

COMITE ALSACE  
DE TAROT 

 
 

COMITE ALSACE 
Siège social : 

SCHWEITZER Christian 
2 rue du Muhlele 

68140 GUNSBACH 



Assemblée générale 2014 : 
 

Le Président Ch. SCHWEITZER : 
 

Bonjour à toutes et à tous 
 
Encore une saison de terminée, que ça passe vite, cette saison s’est terminée en apothéose avec la victoire et les très belles 
places de nos triplettes à Vichy. 
Mais il n’y a pas eu que du bon. 
Nous avons perdu des licenciés et nous avons eu des problèmes lors de l’encaissement auprès des joueurs. 
Il est anormal de faire des licences si tard dans la saison, c’est aux présidents des clubs de faire leur travail, de rameuter leur 
troupe et simplifier le travail de la trésorière. 
Nous avons aussi un gros problème au niveau du renouvellement des membres. 
 La fréquentation de tous les tournois de club est en nette baisse, je peux comprendre que les grandes compétitions 
françaises soient plus attrayantes que nos petites compétitions, pourtant ce sont nos petits tournois qui font vivre nos clubs. 
Nos dirigeants sont vieillissants et la relève presque nulle. Il faudra prendre exemple sur Jean Pierre qui vient de transmettre 
son club plus que proprement. 
Nous avons en Alsace quelques clubs qui ne sont pas affiliés et qui nous pompent des joueurs. Au niveau des compétitions, 
nous avons essayé des finales en 3 manches, si pour l’open la formule est bonne, il n’en a pas été de même pour la triplette. 
Le libre par 4 avec une date plus avancée dans l’année a été une réussite alors que le libre pour Pontarlier a été peu brillant. 
C’est dans ces moments‐là que l’on voit qui est utile au comité. J’ai eu droit ce soir‐là à une interview, dans la cuisine, torse 
nu avec une journaliste. Je regrette seulement que tous les membres du comité présents dans la cuisine n’aient pas été torse 
nu ce soir‐là, je vise particulièrement Véronique. 
Les inscriptions au tournois sont toujours faites à l’arrache et on a dû jouer des tournois bancals suite à des inscriptions 
tardives. 
On a même failli annuler la triplette D3. 
Voilà après tout cela que doit‐on faire comme constat ? 
1) que le comité ne fait pas son travail ? 
2) que les présidents de club ne font pas bien leur travail ? 
3) que les licenciés manquent de respect vis‐à‐vis de leur président, du comité et des arbitres ? 
Un bémol pour Nathalie et Bernard qui pour leur première année en tant que trésorière et président ont été au top. 
Après un constat comme celui‐là que nous reste‐t‐il à faire ? 
1) que ceux  qui ne font rien au sein du comité démissionnent  
2) que les présidents fassent leur travail (licences et inscriptions) 
3) que les joueurs se responsabilisent 
C’est pourquoi je pense qu’il faut du sang neuf au comité et s’il n’y a pas de changement à l’avenir, je ne me succéderai pas. 
Ce que je propose pour la prochaine année : 
Mise en contact avec tous les clubs parasites d’Alsace, pour leur demander un listing de leurs membres, ainsi que les dates 
de leurs tournois en vue de la création d’un flyer à envoyer à tous les joueurs d’Alsace, ainsi que la création d’un fichier mail 
consultable par tous, si possible informatiquement. 
 Voir, pour utiliser Facebook, nous n’utilisons pas les possibilités d’Internet pour trouver de nouveaux joueurs. 
Inscriptions des joueurs pour les compétitions sur le site du comité. Les derniers inscrits ne jouant pas si le nombre de 
joueurs ne permet pas de faire un tournoi correct. 
Pour les licences, je propose un tarif incitatif pour payer au plus vite par exemple augmentation de 5 € par mois à partir de 
novembre pour les anciens licenciés. 
Il faudra aussi clarifier le calcul pour les frais de déplacement pour simplifier le travail de Nathalie. 
Les tournois sont encore trop bruyants et surtout il a trop de causette au moment de la pause fumeur. Solution, interdire les 
pause fumeurs ou jouer les tournois en Howell ou Emmanuel 16. Il faudra que les arbitres soient plus vigilants, il n’y a pas de 
place pour les tricheurs dans nos tournois. 
Voilà, j’en ai presque fini, mais avant de donner la parole au CCR, je ne terminerai pas sans féliciter tous les joueurs Alsaciens 
qui ont porté haut les couleurs de  notre région et de nos clubs. 
Merci aussi aux présidents de club et aux membres du comité pour leur travail. 
  

Rapport du Président de la C.C.R. pour la saison  2013/14  
 
Guy Frommweiler pour  le Président de la CCR a commenté : 
 

Les commentaires sont identiques à l’année dernière. L’organisation a été moyennement chargée, merci à 
Olivier et Gilles pour leur travail d’inscription de leurs membres aux tournois. 
Lors des tournois, il y a eu beaucoup de fairplay et une bonne ambiance. 
Palmarès des joueurs alsaciens réalisé par Eric. 



 Rapport du Président de la Commission de Discipline  saison 2013/2014 : 
 

Le Président de la Commission de Discipline  David MARCHAND : 
 

 Un cas traité concernant Raymond Weimert suite au courrier de Michel Pawliz après la finale open. 

Après réunion de la commission, la sanction suivante avait été prononcée : interdiction de toutes les 
compétitions individuelles pendant un an. 

Cette sanction a été invalidée par la fédération et proposition d’une suspension d’un an avec sursis pour 
toutes les compétitions. 

Le problème se pose au niveau de la fédération qui ne propose pas d’avoir des sanctions types et donc qui 
peut invalider des sanctions prises au niveau d’un comité. 
 

Rapport et compte-rendu du Trésorier : 
 
 

La  trésorière  N. LEBOURG,  fait état du bilan financier de la saison et déclare : 
 
 

Le bilan financier de la saison peut se résumer ainsi : 
1) Le solde en banque au 31 mai 2014 est de 17 235,71 € 
2) Les opérations restant à effectuer en banque à ce jour sont de 2 180,01 € 
3) Les dépenses de la saison 2013-2014 sont de 18 977,26 € 
4) Les recettes de la saison 2013-2014 sont de 20 923,93 € 
5) Les dépense des AG à venir de la saison 2013-2014 sont de 500 € environ 
6) Soit un bénéfice de la saison 2013-2014 de 1 446,67 € 
 

   (bilan financier joint au présent CR.) 
 

 

Rapport des Réviseurs  aux Comptes : 
 
 

 Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison  2013/2014 sont :  
 
Serge Jakob /  Marie-Thérère Schweitzer 

 

 Les réviseurs aux comptes déclarent avoir accédé à toute la comptabilité et documents relatifs aux comptes, ils 
n'ont pas trouvé d'anomalies.  

 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 2013/2014. 

 
 

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 / Club de Schiltigheim : absent 

Membres sortants:   Langin François – Aubert Marc -  Dauer Eric – Voisinet Christophe 
(démission) 

 Membres candidats:              Aubert Marc  



Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   Schweitzer Marie-Thérèse et Voisinet 
Christophe   
Élus à l’unanimité :  Aubert Marc 

Schweitzer Marie-Thérèse et Voisinet Christophe  (réviseurs aux comptes) 
 
Divers 

 Demande faite aux présidents de clubs de faire noter sur la fiche d’inscription de leurs membres les 
adresses mail 

 Clôture de l’AG à 20 h 45. 
 

 

Répartition des postes au sein du  Comité  Alsace de Tarot 2014/2015     
 

A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2014/2015 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 2014 / 2015 : 
 
 

PRESIDENT  VICE – PRESIDENT 
SCHWEITZER Christian          MARCHAND David 
 

SECRETAIRE    
CHASSEUX Véronique    

 

TRESORIERE  PREDSIDENT D’HONNEUR 
LEBOURG Nathalie  JACOB Eddy 
 

PRESIDENT de la C.C.R.  
FROMMWEILER Guy 

 

PRESIDENT   de la COMMISSION de Discipline 

 SYDA Gilles 
 

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     LEBOURG Nathalie    SYDA Gilles 

 

Commission de Discipline 
     

Président:  
SYDA Gilles 

  

Membres de la Commission : 
 

FROMMWEILER Jean-Pierre 
DAMOISEAU Nicolas 
MARCHAND David 
CHASSEUX Véronique 
AUBERT Marc 
 

Marchand David responsable site 



Conclusions du Président :  
           Il invite l'assemblée au pot de l'amitié. 

Pour le Comité, 

La Secrétaire 
V. CHASSEUX 


