
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMITE ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 20 juin  2015 

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

FROMMWEILER  - N.SYDA – N. DAMOISEAU 
 

Clubs présents :   
  T.C. WINTZENHEIM    Président  CH. SCHWEITZER 
   JEUX D’ESPRIT DE BALDERSHEIM  Président : B. FREYBURGER 
   T.C. HERRLISHEIM    Président : N. DAMOISEAU 
   
Membres de clubs        
assistants à l' AG:   

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

L'Assemblée Générale   2015  est ouverte à 15  h 20  par le  

Président du Comité d'Alsace de Tarot    

Ch. SCHWEITZER 

 

Approbation du compte – rendu de l'assemblée générale 2014 : 
 

 

La secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2014, aucune remarque n'est formulée,  
le CR  est approuvé, et adopté à l'unanimité.  

 
 

Assemblée générale 2015 : 
 

Le Président Ch. SCHWEITZER : 
 

COMITE ALSACE  
DE TAROT 

 
 

COMITE ALSACE 
Siège social : 

SCHWEITZER Christian 
2 rue du Muhlele 

68140 GUNSBACH 



 
Bonjour, 
 
Je ne vais vous faire un discours d’une heure, cette saison ne mérite pas. 
 
La saison écoulée s’est bien déroulée, le calendrier était cohérant, les compétitions bien maitrisées par les arbitres, pas de 
commission de discipline  pas de couac et de plus cette année ce n’est plus Monsieur Dauer qui gagne tout le temps ; 
 
Beaux résultats du club de Baldersheim  ainsi que pour la petite Pauline et la triplette D3 de Wintzenheim avec une belle place 
de vice Champion de France. (les deux) 
 
Evidemment il y a des points moins bien : 
 
Tous les clubs alsaciens souffrent du manque de renouvellement des effectifs, des joueurs vieillissants qui ne se déplacent  
plus ainsi que ceux qui ont été rappelés par Dieu. Guillaume, Lucien et Jean Marie nous ont quittés, j’espère que là-haut ils 
trouvent des partenaires. 
 
Le manque de renouvellement ainsi que le non investissement des joueurs entraînent forcement des baisses de fréquentation 
dans nos tournois. 
 
Plus de qualifiés, moins de joueurs, ce n’est pas difficile de comprendre pourquoi nos clubs et le comité terminent la saison en 
déficit financier. 
 
Il faudra au sein des clubs repenser l’organisation de nos tournois, ce qu’on propose aux gens ne doit pas correspondre à leur 
attente. C’est pourquoi j’aimerai que l’on relance le duplicaté simultané interclub. 
 
Nous avons contacté  tous les joueurs alsaciens au moyen d’un flyers, je crois que ce fut un bide. 
 
Voilà le bilan de la saison, je crois que l’action est maintenant aux Clubs, c’est à eux de redémarrer  pour que nous trouvions 
de nouveau de la croissance. 
 
J’en ai fini, je remercie tous les membres du comité et les présidents de club pour leur travail et je passe la parole à Guy pour 
son rapport CCR. 
  

Rapport du Président de la C.C.R. pour la saison  2014/15  
 
Guy Frommweiler pour  le Président de la CCR a commenté : 
 

Cette saison qui se finit s’est dans l’ensemble bien déroulée. 
Même pour les épreuves par équipes en D3 nous n’avons pas eu de problème à trouver des joueurs pour participer à ces 
compétitions. 
Ceci est peut être dû à l’effort fourni par l’ensemble des joueurs pour rendre le tarot de plus en plus convivial. Nous n’avons 
eu cette année aucun débordement de la part d’aucun joueur, même les réputés les plus râleurs et agressifs ont su respecter les 
autres joueurs. La meilleure des preuves est la remarque de ma femme (qui n’avait pas joué en compétition depuis 15 ans et 
qui a joué en individuel promotion et en libre par 4) qui redoutait ces critiques et remarques blessantes et m’a avoué avoir été 
agréablement surprise par cette convivialité. 
Pour cela je tiens à féliciter l’ensemble des joueurs alsaciens. 
En faisant un point sur les résultats, on peut aussi se rendre compte que les résultats ne pâtissent pas de ce changement dans le 
tarot de notre région. Que ce soit en Quadrette d1 (où nous avons qualifié 3 équipes en jouant avec les franc comtois), en 1 ère 
série (où nous avons qualifié 3 joueurs aux 3 premières places en jouant en ligue) ou en coupe de France où les représentants 
Alsaciens ont réussi à prendre 2 places qualificatives pour les championnats de France. 
Nos résultats en championnat de France dans les différentes compétitions sont toujours aussi bons que ce soit en quadrette ( 2 
quadrettes D1 et 1 quadrette D3 en finale) que ce soit en individuel ( 2 finalistes en Promotion et 2 finalistes en 1ere série) que 
ce soit en triplette (avec 2 triplettes D1 en finale, 1 triplette D2 en finale et 1 triplette D3 vice championne de France). 
Il n’y a guère que dans les championnats en donne libre (individuel ou libre par équipe) que les joueurs alsaciens peinent  à 
briller. 
Pour revenir sur l’organisation des différents championnats de cette saison passée, je pense que le seul point négatif vient de la 
compétition OPEN où la participation a été moyenne ( 36 joueurs seulement) et en plus en ne jouant que sur une journée, cela 
a fait finir cette compétition tard dans la nuit, bien trop tard à mon goût. 
Je pense que la modification apportée pour le qualificatif pour Pontarlier sur une journée complète de donne libre est une 
solution qui a plu et qui mériterait d’être reconduite. 
Les compétitions de triplette et quadrette qui finissent généralement très tard ont fini cette année à des heures raisonnables 
pour permettre aux joueurs de ne pas rentrer trop tard chez eux. 
Pour tout ce travail réalisé par les différents arbitres des compétitions, je félicite tous ceux qui ont participé à ce que cette 
saison se passe pour le mieux. 
Pour la saison prochaine, certains joueurs ont déjà demandé à ce que l’organisation de la phase Alsace de la coupe de France 



soit revue pour jouer comme d’autres comités en poule et prévoir une phase de repêchage. L’organisation de cette compétition 
sera donc revue (en fonction des décisions au niveau de la FFT (qualifié en comité ou en ligue). 
De plus, la FFT a prévu un nouveau championnat de libre par 2 qui se déroulera en janvier en Vendée. Pour ce championnat, 
pas de contrainte d’appartenance au même club ou de contrainte de classement, simplement 2 joueurs du comité. 
Nous devrons jouer ce qualificatif à l’automne et ce sera sans doute en remplacement du Biathlon au mois de septembre (à ce 
jour le calendrier n’est pas défini). 
Je finirai ce compte rendu en précisant que pour la saison prochaine je pourrai encore continuer à être CCR pour le comité 
d’Alsace (si les joueurs et le comité le souhaite) à moins qu’un membre du nouveau comité souhaite prendre cette fonction 
dans quel cas je cèderai ma place sans regret. 
Je remercie également l’ensemble des joueurs Alsaciens par le biais de leurs représentants ici présent pour la confiance qu’ils 
m’ont accordé jusqu'à ce jour et pour leurs remarques  qui m’ont permis d’exercer la fonction de CCR du mieux possible. 
Merci à Tous.  
 
 

 Rapport du Président de la Commission de Discipline  saison 2014/2015 : 
 

Le Président de la Commission de Discipline  Gilles SYDA : 
 

 Pas de problèmes cette année. 
 

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 2015 est de 14 291,25 € 
2) Les opérations restant à effectuer en banque à ce jour sont de 324,86 € 
3) Les dépenses de la saison 2014-2015 sont de 17 099,79 € 
4) Les recettes de la saison 2014-2015 sont de 16 094,53 € 
5) Les dépense des AG à venir de la saison 2014-2015 sont de 315 € environ 
6) Soit une perte de la saison 2014-2015 de – 1 005,26 € 
 

   (bilan financier joint au présent CR.) 
 

 

Rapport des Réviseurs  aux Comptes : 
 
 

 Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison  2014/2015 sont :  
 
Christophe Voisinet /  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 2014/2015. 

 
 

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: absent / Club de Schiltigheim : présent 

Membres sortants:   Frommweiler Jean-Pierre – Marchand David -  Syda Gilles  

Membres candidats:              Marchand David -  Syda Gilles  

Élus à l’unanimité :  Marchand David -  Syda Gilles 

Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   Cade Roger et Raedersdorf Jean-Michel 
 

Élus à l’unanimité :  Cade Roger et Raedersdorf Jean-Michel 

 
Divers 

 Vote demandé pour le défraiement de Nathalie et Gilles mandatés par le président pour représenter le 
comité à l’AG de la Fédération, la semaine prochaine. Ils sont en vacances dans la région. Le vote 
accorde à l’unanimité une indemnité de 170 €. 

 Demande de la trésorière d’éviter au maximum la monnaie en pièce lors des inscriptions pour les 
tournois, les arbitres dans la mesure du possible prendront la monnaie pour se payer. 

 Problème concernant le club de Schiltigheim, qui peine à avoir des membres actifs et dont le président 
souhaiterait se retirer pour des raisons de santé, pour le moment pas de repreneur. 

 Pour les poules de coupe de France une réflexion est lancée pour faire un premier tour de qualifiés et 
pour des repêchés en ligue. (Ne pas seulement jouer un match) 

 Problème du coût des jeunes pour le championnat. 
 Nouveau championnat : libre par 2 sans aucune contrainte de club ni d’indice le championnat se 

déroulera le 22 janvier 2016. 
 Clôture de l’AG à 17 h 30. 

 
 

Répartition des postes au sein du  Comité  Alsace de Tarot 2015/2016     
 

A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2015/2016 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 2015 / 2016 : 
 
 

PRESIDENT  VICE – PRESIDENT 
SCHWEITZER Christian          MARCHAND David 
 

SECRETAIRE    
CHASSEUX Véronique    

 

TRESORIERE  PREDSIDENT D’HONNEUR 
Syda 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         SYDA Gilles 



 

Commission de Discipline 
     

Président:  
SYDA Gilles 

  

Membres de la Commission : 
 
DAMOISEAU Nicolas 
MARCHAND David 
CHASSEUX Véronique 
SYDA Nathalie 
 

Marchand David responsable site 
 

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

Pour le Comité, 

La Secrétaire 
V. CHASSEUX 


