
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMITE REGIONAL ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 16 juin  2017 

 
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 – B. FREYBURGER – M. AUBERT 

 

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    Vice -Présidente : A. ENGEL 
 
Membres de clubs        
assistants à l' AG:   

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

L'Assemblée Générale 2017  est ouverte à 20 h 15 par le  

Président du Comité d'Alsace de Tarot    

Ch. SCHWEITZER 

 

Approbation du compte – rendu de l'assemblée générale 2016 : 
 

 

La secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2016, 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 2017 : 
 

 
Le Président Ch. SCHWEITZER : 

 

 
Bonjour à tous 
 
Je suis content de vous voir tous en bonne forme et je vais vous faire part de mon ressenti sur cette saison. 
D’abord je trouve qu’elle est passée très vite, que les compétitions en  Alsace ont été d’un bon niveau et que les résultats au 
niveau des championnats de France ont été minables sauf pour la petite Amélie qui nous a sauvé de la débâcle. 
 
Les compétitions grâce à notre CCR ont été globalement bien maîtrisées il y a toujours des dépassements d’horaire et la finale 
2ème série a été plutôt minable et cela  aussi grâce à notre CCR. 
Qui a confondu FFTarot  et FFTennis  de là le proverbe : tarot or tennis that is the questchen. 
Que l’on peut traduire par si tu joues au tarot comme tu joues  au tennis va cueillir des quetsches : c’est là qu’il faut se rendre 
compte que je suis bilingue 
Les préliminaires en équipes furent aussi un peu bordéliques et lors de la finale de ligue il a fallu rattraper des équipes  mais ça 
c’est pas la faute de notre ccr. 
 
Maintenant je vais parler de débâcle, de bérézina de Waterloo de nos résultats des championnats de France. 
Rien, nada, presque pas d’alsacien dans les finales quelques très belles places de 28ème bref la catastrophe. 
Mais parfois en pleine tempête il y a un grand soleil, et ça c’est encore la faute à notre CCR, ce soleil c’est Amélie une belle et 
grande championne de France. 
Voilà en ce qui concerne les compétitions. 
Autrement nous avions décidé d’indexer les frais de déplacement à la participation des joueurs aux compétitions ce qui a 
donné à Nathalie ses premiers cheveux gris. 
Je ne sais pas si c’était une réussite il faudra qu’on en parle au niveau du comité et j’aimerais avoir votre ressenti là-dessus. 
C’est la fin de mon discours, je voudrais remercier les membres du comité pour leur travail, je sais la difficulté à gérer la 
famille, le travail et le tarot c’est pourquoi je comprends Guy notre CCR qui a décidé de raccrocher. 
J’ai essayé de lui faire changer d’avis mais je crois que c’est peine perdue de là un autre proverbe : If you wand fuking dont 
not tarot playing 
Ce qui veut dire : Reste à la maison il y a du cochon. 
J’en ai fini, je passe la parole à notre futur ex ccr. 
 
, 
 



Rapport du Président de la C.C.R. pour la saison 2016/17  
 
Guy Frommweiler pour  le Président de la CCR a commenté : 
 

Les années se suivent et se ressemblent.  
Tout comme l’année dernière, la saison s’est dans l’ensemble bien déroulée malgré un accroc dès le premier tournoi de 
l’année. 
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. 
En début d’année j’avais souhaité qu’une commission CCR se réunisse au cours de la saison pour discuter des points positifs 
et négatifs des compétitions pour pouvoir améliorer l’organisation ou d’autres choses tout au long de la saison. Mais le temps 
passe trop vite et cela n’a pas été fait et je m’en excuse auprès des personnes qui s’étaient proposées pour faire partie de cette 
commission.  
Les résultats de cette saison ont été moins bons que les autres années au niveau des championnats de France mais on ne peut 
pas gagner ou faire des podiums chaque année, il faut aussi que les autres comités soient représentés. 
Quoique nous avons quand même raflé un titre cette année mais c’était certainement le plus inattendu, celui d’Amélie au 
Duplicaté individuel Benjamin (et voilà une licenciée de plus) Avec 2 séances a plus de 64%, sur 53 participants (qui est 
quasiment le record dans cette catégorie), et on peut aussi noté que Lucas a raté le podium de donnes libres cadet de 60 points 
(il a fini 4e sur 118) éjecté du podium au dernier tour.  
Nous avons eu cette année encore 3 jeunes qui ont représenté l’Alsace au championnat de France à Argelès ,Lucas, Pauline et 
Amélie (Mathieu ayant joué le championnat Promotion) et notre triplette a par ailleurs été classé 7e sur 14 au championnat de 
France triplette en finissant meilleure défense. 
Je pense que cette représentation des jeunes au championnat de France mais également dans les championnats D3, en donne 
Libre et duplicatés individuels est une très bonne chose pour le tarot dans notre comité. 
Pour revenir sur l’organisation des différents championnats de cette saison passée, cela s’est plutôt bien déroulé à part la 2e 
série où je suis arrivé avec 1h de retard et je m’en excuse encore une fois. 
A noter la qualification de Mathieu qui a participer à sa 1ère finale Promotion, qui a été qualifié et qui a fait une belle 1re  
séance à Argelès. 
Nous avons testé une nouvelle organisation pour la coupe de France. Le résultat est à mon gout mitigé par rapport aux dates 
des matchs qui se sont tout de même souvent déroulés le samedi. 
Charge au nouveau CCR de définir l’organisation qu’il souhaite mettre en place pour l’année à venir. 
Comme chaque année, je regrette le faible nombre de joueurs inscrits sur certaines compétitions, mais il faut tout de même 
reconnaître que même si on aime jouer au tarot, il devient de plus en plus difficile de participer à toutes les compétitions, car il 
y en a de plus en plus. 
Peut-être un point à relever avec le FFT lors de l’assemblée générale à venir. 
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, je l’ai déjà annoncé, je ne souhaite pas être reconduit dans les fonctions de CCR. Ce n’est pas le 
manque de motivation qui en est la cause mais simplement l’envie de bien accomplir le travail que cela implique et compte 
tenu de ma vie de famille et du temps que me prend mon travail, je ne pense pas pouvoir le faire correctement. 
Pour finir ce compte rendu je remercie tout particulièrement Christian qui m’a toujours soutenu pendant les 7 ans où j’étais 
CCR  ainsi que Gilles qui a fait un gros travail pour m’aider et pour que cette saison se passe du mieux possible. 
Et enfin, je remercie également l’ensemble des joueurs alsaciens par le biais de leurs représentants ici présents pour la 
confiance qu’ils m’ont accordé pendant mes mandats de CCR,  pour leurs remarques  qui m’ont permis d’exercer cette 
fonction du mieux possible. 
Merci à Tous.  
 
 
 

 Rapport du Président de la Commission de Discipline saison 2016/2017 : 
 

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 15 juin 2017 est de 14 888,02 €uros 
2) Les opérations restant à effectuer en banque à ce jour sont de 668,74 €uros 
3) Les dépenses de la saison 2016-2017 sont de 17 929,65 €uros 
4) Les recettes de la saison 2016-2017 sont de 17 207,48 €uros 
5) Les dépense des AG à venir de la saison 2016-2017 sont de 500 € environ 
6) Soit une perte de la saison 2016-2017 de 722,17 €uros 
 

   (bilan financier joint au présent CR.) 
 

 

Rapport des Réviseurs aux Comptes : 
 
 

 Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison 2016/2017 sont :  
 
Frédérique MAQUET et Bernard LIBMANN 

 

 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 2016/2017. 

 
 

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

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 sortant : Syda Nathalie, Freyburger Bernard, Frommweiler Guy, Chasseux Véronique 

Membres candidats:  Chasseux Véronique, Freyburger Bernard, Frommweiler Guy, Syda Nathalie, 
Engel Pascal  

Élus à l’unanimité : Chasseux Véronique, Freyburger Bernard, Frommweiler Guy, Syda Nathalie, 
Engel Pascal 

Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   Frédérique Maquet et Perez Jean-Marc 
 

Élus à l’unanimité : Frédérique Maquet et Perez Jean-Marc 

 
Divers 

 Problèmes des clubs qui n’arrivent pas à avoir des nouveaux membres. 
 Manque de pubs pour se faire connaître. 
 Les clubs doivent apporter quelque chose aux membres. 
 Voir avec la fédération, si ils ont un moyen de communiquer avec les extérieurs. 
 Clôture de l’AG à 21 h 30. 

 



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.  
SYDA Gilles 

 

PRESIDENT   de la COMMISSION de Discipline 

 FROMMWEILER Guy 
 

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS      
  

Commission de la C.C.R. 
 
     Président de la C.C.R.: 

SYDA Gilles 

Membres de la Commission : 

Les arbitres  
 

Commission de Discipline 
     

Président:  
FROMMWEILER Guy 

  

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


