
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMITE REGIONAL ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 25 juin  2016 

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

FROMMWEILER  - N.SYDA – D. MARCHAND - N. 
DAMOISEAU 

 

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

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

 

L'Assemblée Générale 2016  est ouverte à 16  h   par le  

Président du Comité d'Alsace de Tarot    

Ch. SCHWEITZER 

 

Approbation du compte – rendu de l'assemblée générale 2015 : 
 

La secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2015, aucune remarque n'est formulée,  
le CR  est approuvé, et adopté à l'unanimité.  

 
 

COMITE REGIONAL 
ALSACE  

DE TAROT 
 

COMITE ALSACE 

Siège social : 
SCHWEITZER Christian 

2 rue du Muhlele 
68140 GUNSBACH 



 

Assemblée générale extraordinaire 2016 : 
 

Le Président Ch. SCHWEITZER : 
Bonjour à tous, 
 
Une année ça passe vite, nous nous retrouvons déjà pour une nouvelle AG 
 
Une AG extraordinaire, pourquoi ?  
La Fédération Française de tarot a demandé à tous les comités de normaliser leur statut et de copier les nouveaux sur ceux de 
la Fédération. 
 
Donc notre secrétaire lira les nouveaux statuts et on les mettra aux votes. 
 
1/  Mise en conformité des statuts avec ceux de la Fédération. 
 
2/  Lecture des nouveaux statuts. 
 
3/ Changement de siège social 
 
La secrétaire lit les statuts proposés par la fft - Ces nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité 
 
Changement de siège social 
Nous proposons :   l’adresse du président Soit 2 rue du muhlele à 68140 Gunsbach 
 
Changement d’adresse adopté à l’unanimité 
Charge au président de déposer les nouveaux statuts au tribunal compétant 
 
 
Après cette formalité administrative nous ouvrons notre AG ordinaire. 
 

Assemblée générale 2016 : 
 

 
Discours du président pour l’AG Ordinaire : 
 
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, ce fut une année calme, sans heurts. 
Evidemment tout n’a pas été rose, pour moi les points noirs de la saison sont : 
 
1/  la participation aux compétitions de libre, libre par deux et les tournois séniors 
 
2 /  la coupe de France qui été un peu mal organisée, je m’explique il n’est pas normal qu’après deux défaites, on puisse 
encore jouer et se qualifier en ligue. 
 
3 / le manque de motivation des joueurs pour participer aux tournois des clubs 
 
4 / le calendrier, il manquait les tournois séniors 
 
Tout cela engendre un manque de finances aux clubs et par conséquent un manque de rentrée financière au comité, de plus la 
FD nous invente chaque année de nouvelles compétitions et des lieux de championnats de plus en plus éloignés. 
 
 
A cause de tout cela le comité sera obligé de réviser sa méthode de calcul pour les frais de déplacement en y incorporant une 
présence obligatoire aux compétions et aux tournois des clubs. 
 
Avant de procéder à l’élection je voulais remercier tous les membres du comité pour leur travail. 
 
 
 



Rapport du Président de la C.C.R. pour la saison 2015/16  
 
Guy Frommweiler pour  le Président de la CCR a commenté : 
 

Tout comme l’année dernière, la saison s’est dans l’ensemble bien déroulée en comparaison de ce qui peut se passer dans 
d’autres comités. 
L’année dernière j’avais relevé la belle convivialité qui avait régné pendant la saison et cela a de nouveau été le cas cette 
année car notre commission de discipline n’a de nouveau pas été sollicitée. 
Pour cela je tiens à remercier tous les joueurs pour leur comportement. 
Les résultats de cette saison ont été bons comme les autres années même si nous n’avons réalisé que 2 podiums avec Raymond 
3e en 1ère Série et une Finale pour la 3e place en coupe de France 100% Alsacienne, mais il y a également eu beaucoup de 4e 
place (notamment en triplettes) 
Il n’y a guère que dans les championnats en donne libre (individuel ou libre par équipes de 2 ou 4) que les joueurs alsaciens 
peinent  à briller, puisque sur les 3 championnats de donnes libres nous n’avons qu’une équipe qui a atteint le tour final en 
libre par 2. 
Pour revenir sur l’organisation des différents championnats de cette saison passée, le calendrier a été mal fait et nous nous 
sommes trouvés avec une fin de saison très chargée ce qui a pu nuire à la participation dans certaines compétitions. 
Je suis cependant ravi de voir que cette année la compétition OPEN a réuni 52 joueurs et cela nous a donné un très beau 
tournoi. 
Nous avons testé une nouvelle organisation pour la coupe de France. Le résultat est à mon gout mitigé par rapport aux 
inscriptions et forfait de dernière minute qui remettent en cause en général des heures de travail de différentes personnes pour 
définir la meilleure organisation possible. 
Je vais cependant émettre un petit regret pour la saison écoulée, c’est le manque de motivation de certains clubs pour pousser 
leurs joueurs à participer aux compétitions. 
J’ai fait une synthèse des participations des différents clubs aux différents championnats tout au long de la saison et je note 2 
choses : 
Le club des hautes vosges n’a pas participer aux compétitions D1 : problème d’indice dans le club peut être mais si des joueurs 
ont envie de jouer, il est possible de trouver des joueurs libres pour faire une équipe. Il existe même un onglet sur le site du 
comité pour cela. 
Le club de Herrlisheim qui participe très peu aux compétitions de donnes libres que ce soit en individuel ou en équipe. Peut 
être n’est ce pas intéressant pour les 1ère séries de participer. Alors jetez un regard sur le classement du championnat de Libre 
par 2 et le nombre de 1ère Série même nationaux qui sont dans les 20 premiers (dont les champions de France Quadrette 
(Jakob – Pilotelle), les champions de France coupe de France (Roedsens) , notre nouveau N°1 français et la finale à 4 à 
Pontarlier qui a opposé 4 joueurs 1ère série. 
Pour finir mes remarques sur la saison écoulée, je tiens comme chaque année à féliciter les arbitres régionaux Alsaciens pour 
leurs arbitrages tout au long de la saison. Sans leur participation et leur rigueur nous n’aurions pas de compétitions de cette 
qualité. Merci à eux. 
Pour la saison prochaine, nous sommes déjà en train de faire le calendrier et réfléchissons sur une organisation de la coupe de 
France qui serait moins compliqué pour cette année sans retomber dans la méthode ou 1 match perdu serait éliminatoire. 
Bonne nouvelle pour les 1ères  séries puisque le nombre de qualifiés est passé de 56 à 84 joueurs au niveau national et par 
conséquent, il y aura plus de qualifiés (9 pour la ligue) 
Idem pour la coupe de France où nous aurons toujours 1 qualifié pour la coupe de France mais 3 qualifiés pour la finale de 
Ligue. 
Dans les autres compétitions nous restons hélas toujours à 1 qualifié en Quadrette ou triplette et cela est aussi dû à la 
participation des joueurs qui est légèrement en baisse. Nous avons bien essayé au niveau de la fédération (à Pontarlier ou à 
l’AG de Bussang) de changer cela mais sans succès pour le moment, car dans d’autres comité comme le nôtre, les joueurs ne 
se déplacent plus car quand il n’y a qu’une place, c’est dur d’avoir de la motivation. 
Pour finir ce compte rendu je remercie tout particulièrement Christian qui m’a beaucoup soutenu ainsi que Gilles tout au long 
de la saison surtout dans les moments difficiles où les critiques (fondées ou non ) étaient diffusées à tout vent. 
Si je devais continuer à être CCR pour la saison à venir, je souhaiterais créer un groupe de travail sur la saison (3 à 4 
personnes) pour faire le calendrier et le règlement de cette saison dans les prochains jours, redéfinir l’organisation de la coupe 
de France et faire un point trimestriel sur les compétitions écoulées et les améliorations à apporter. 
Donc si des joueurs – membres du comité ou non – veulent s’investir dans cette tâche, cela ne pourra qu’être bénéfique pour 
notre comité. 
Je remercie également l’ensemble des joueurs Alsaciens par le biais de leurs représentants ici présents 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 2015/2016 : 
 

Le Président de la Commission de Discipline Gilles SYDA : 
 

 Pas de problèmes cette année. 
 



Rapport et compte-rendu du Trésorier : 
 
 

La trésorière N. SYDA,  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 24 juin 2016 est de 15 449,80 € 
2) Les opérations restant à effectuer en banque à ce jour sont de 324,86 € 
3) Les dépenses de la saison 2015-2016 sont de 19 509, € 
4) Les recettes de la saison 2015-2016 sont de € 
5) Les dépense des AG à venir de la saison 2015-2016 sont de 315 € environ 
6) Soit un gain de la saison 2015-2016 de 200 € 
 

   (bilan financier joint au présent CR.) 
 

 

Rapport des Réviseurs aux Comptes : 
 
 

 Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison 2015/2016 sont :  
 
Roger CADE  

 

 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 2015/2016. 

 
 

Quitus au Trésorier : 
 
A l’unanimité, l’assemblée Générale vote le rapport et donne quitus à la trésoriére. 
 
 

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:  Damoiseau Nicolas – Engel Pascal -  Dieudonné Michel  

Membres candidats:              Damoiseau Nicolas  

Élus à l’unanimité :  Damoiseau Nicolas 

Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   Cade Roger et Perez Jean-Marc 
 

Élus à l’unanimité :  Cade Roger et Perez Jean-Marc 

Divers 

 Paiement des compétitions à la séance. Complique le travail de l’arbitre d’encaisser une 2e fois avant 
la séance du soir. 

 Est-on obligé d’éliminer entre 2 séances ? Si on élimine cela permet de mettre un coefficient pour la 2e 
séance. 

 Non paiement des compétitions du championnat en Alsace ? 
 Investissement dans l’achat de paravents 
 Proposition de Gilles pour un défraiement au pourcentage. 
 Clôture de l’AG à 17 h 50. 

 



 

Répartition des postes au sein du Comité Alsace de Tarot 2016/2017     
 

A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2016/2017 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 2016 / 2017 : 
 
 

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   SYDA Gilles   CHASSEUX Véronique       MARCHAND David 
DAMOISEAU Nicolas  

 

Commission de Discipline 
     

Président:  
SYDA Gilles 

  

Membres de la Commission : 
 
DAMOISEAU Nicolas  
CHASSEUX Véronique 
MARCHAND David 
FREYBURGER Bernard 
SCHWEITZER Christian 
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 


