
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMITE REGIONAL ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 15 juin  2018 

 
Lieu de la réunion :    Gunsbach, 2 rue du Muhlele 
 
Membres du Comité présents :  G. SYDA  -  Ch. SCHWEITZER  - V. CHASSEUX ––  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     P. ENGEL 
 
Membres de clubs        
assistants à l' AG:   

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

L'Assemblée Générale 2018 est ouverte à 18 h 30 par le  

Président du Comité d'Alsace de Tarot    

Ch. SCHWEITZER 

 

Approbation du compte – rendu de l'assemblée générale 2017 : 
 

 

La secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2017, 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 2018 : 
 

 
Le Président Ch. SCHWEITZER : 

 

 
Bonjour à tous 
 
 
Bienvenue à tous, une AG est faite pour clôturer la saison, pour faire un état des lieux. 
Voir ce qui a bien marché, souligner ce qui à plus ou moins merdé, et renouveler le comité. 
 

1 : ce qui a bien marché 
 

Notre grande réussite c’est Gilles, son premier titre en individuel open, et sa première année en tant que CCR. Une grande 
victoire qui en amènera d’autre, mais aussi de petits échecs dans son nouveau métier de CCR, j’en reparlerai plus tard. 
 

Deuxième réussite la Quadrette de Herrlisheim Eric, Malik, Olivier et Nicolas championne de France à Nevers un grand bravo 
à eux. 
 

Troisième réussite les belles deuxièmes places à Evian du jeune et du vieux, de Lucas et Gérard. Bravo aux deux pour le 
premier ça couronne son début de carrière pour l’autre ça concrétise son énorme carrière. 
 

Quatrième réussite : toutes les belles places au pied du podium 
4e pour David Gilles et Pascal triplette D1 
5e pour Marc François Denis  Triplette D2 
7e pour Martine Jojo Didier et Philippe  libre par 4  
 

C’est le plus beau résultat depuis bien des années et les joueurs Alsaciens sont de plus en plus craints. Le plus difficile c’est de 
sortir des qualifications chez nous. 
 

Je vais maintenant parler des choses qui fâchent. 
 

Comme chaque année, la participation aux tournois de club est en baisse, nous n’avons que très peu de renouvellement, et 
nous avons perdu un club, ça c’est un vrai drame. Je ne sais pas quoi faire, c’est un problème récurrent, au prochain comité de 
se pencher là-dessus. 
 

Certaines compétitions se sont mal passées. L’open a été catastrophique de 39 on est passé à 28 et on a été jusqu’à repêcher le 
36eme. Nul et renul ce n’est pas la faute à Gilles c’est plutôt qu’il a trop de boulot et que les présidents font mal leur boulot. 
L’équipe comme chaque année c’est le bordel, louer des salles pour deux matchs c’est nul. Et poule A et poule B c’est bien 
mais quelle organisation compliquée. 
 

En plus je dois remarquer le manque de rigueur des arbitres et des joueurs. Pour les joueurs arrivés en retard aux compétitions, 
manque de respect envers les arbitres, alcoolisme. J’y reviendrai. 
Pour les arbitres 
Manque de maitrise dans les tournois, les joueurs sortent et discutent entre eux des donnes. Les tournois sont trop bruyants, 
mal organisés. 
Je n’ai d’ailleurs arbitré aucun tournoi pour la bonne raison que je ne maitrise en aucun cas Extar, ça c’est dû à mon grand âge. 
 

Maintenant je vais vous parler du renouvellement du Comité. 
 

Lors du duplicaté Sénior, j’ai eu un comportement comment dirai je, pas très normal. Et je me suis poser la question, tellement 
j’ai eu honte le lendemain. Est-ce digne d’un président de comité ? 
En fait j’assume mes actes et donc si quelqu’un veut la place, qu’il le dise de suite et je me retire du comité. 
De toute façon j’ai déjà fait assez de temps depuis 82. Je vous préviens tout de même que j’ai vu le comité éclater plusieurs 
fois. Eddy peut en parler. 
 

J’entends dire le comité ne fait rien, il y a plein d’argent, ils s’organisent comme ils veulent. Pas de réunion, des décisions 
prisent sans concertation.  Etc…. 
 

La FD nous demande un comité à 9. Que ceux qui veulent y participer se présentent après le beau discours du CCR, le rapport 
du président de la commission discipline, et le rapport de Madame la trésorière. 
 

Voilà, j’en ai fini, je remercie les membres du comité pour leur travail, les membres présents pour leur écoute et Marie 
Thérèse pour sa tolérance. 
Et je passe la parole à notre CCR. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport du Président de la C.C.R. pour la saison 2017/18  
 
Gilles Syda pour  le Président de la CCR a commenté : 
 

Mon rapport de CCR sera un peu plus long que ceux des saisons passées en tant que président de la commission de discipline, 
où le rapport se résumait à trois lettres « RAS ». 
Pour cette première saison en tant que CCR, je ne suis que moyennement satisfait, il y a du bon certes mais pas mal de choses 
à améliorer dans le domaine de l’organisation et de la gestion de nos tournois. 
Comme tous les ans le biathlon a ouvert la saison, on a débuté à quasiment 14h45, car il manquait une équipe pour pouvoir 
jouer sans table relais. Au final Christian a fait le nécessaire pour chercher Gérard pour compléter le tournoi puis on se rend 
compte que 2 joueurs ne s’étaient pas inscrits, on les a laissé s’inscrire pour du coup se retrouver à jouer le duplicaté à 42 avec 
2 tables relais. Certes c’est un tournoi de rentrée amical mais je ne rééditerais pas cette erreur, si les personnes ne pensent pas à 
inscrire quand ils arrivent sur place tant pis pour eux. 
Deux semaines plus tard, challenge Budimir, 15 triplettes l’après-midi comme l’an passé. Tournoi sans soucis, tout le monde 
va manger après la 1ère séance, retour de plus de la moitié des joueurs vers 21h40, j’avais déjà dit le jour J ce que j’en pensais, 
juste inadmissible. Je veux bien qu’on soit compréhensif, tolérant mais bon à un moment il y a des limites à ne pas dépasser je 
pense. 
Là je parlais de tournois amicaux, mais durant la saison je compte au moins 3 autres cas de retard de joueurs lors de qualifs 
régionales, où l’on a attribué des pénalités de retard alors que les gens auraient dû être purement et simplement scratchés 
comme cela se fait aux championnats de France. 
De ma faute, deux autres compétitions ont été très mal gérées, la finale Open et la coupe de France.  Pour la finale Open, je 
gérais les inscriptions et nous étions 41, une personne s’est désistée pour être 40 et je n’ai pas pris la peine d’en avertir 
l’arbitre qui lui en parallèle aussi a eu un désistement et pensait être 40 mais au final on s’est retrouvé comme des cons à 39 le 
jour J. 
La coupe de France, comme chaque année, n’est pas une réussite. L’an passé on avait essayé de faire jouer les matchs à date 
libre pour soulager le calendrier mais cela n’a pas connu un grand succès. Sur ce, nous sommes revenus cette année sur la 
formule classique. Nous étions 9 équipes engagées, ce qui a entraîné un pré-match et un déroulement assez chaotique qui a 
suivi. On a fait le 1er tour fin janvier et pour éviter de faire déplacer les gens, juste pour une après-midi j’avais décidé qu’on 
commencerait le tableau B le soir avec les perdants du coup ça n’a pas respecté l’organisation que j’avais initialement prévu 
dans le règlement des compétitions. Cela a tout décalé et a fait un 2ème tour bizarre avec une date bloquée juste pour un match 
l’après-midi et un le soir. Tout comme le 26 mai avec des équipes venant l’après-midi et d’autres que le soir. Bref à essayer 
d’améliorer la saison prochaine. 
Malgré tout, il y a quand même eu du positif cette année, je remercie Bernard, Pascal et Olivier pour leur investissement à me 
donner les inscriptions de leurs membres relativement dans les temps. 
Le libre individuel s’est joué à 64 dont 28 nouvelles licences, fortement prise en charge par le comité certes, mais peut-être 
qu’elles auront un impact sur le nombre de qualifiés de l’an prochain. La finale promotion a été une belle réussite aussi, 32 
joueurs, ça fait bien longtemps qu’ils n’avaient pas été si nombreux. 8 nouveaux licenciés étaient venus essayer le duplicaté, et 
le choix de jouer au centre-alsace a dû y contribuer aussi. 
Concernant le reste des compétitions jouées, pas beaucoup de changement en termes de participation, toujours pas assez de 
monde en quadrettes D1, D2 et D3 pour espérer obtenir des places qualificatives en plus. En triplettes on doit pouvoir faire un 
peu mieux aussi. 
Par rapport aux places qualificatives, j’avais relancé le CA de la FFT lors de la réunion à Pontarlier le samedi matin. Je leur ai 
démontré qu’il y avait des inégalités dans les comités quant à l’attribution des places aux différents championnats. Voici la 
réponse qu’on m’a donné « En ce qui concerne le calcul du nombre de qualifiés par compétition, nous ne ferons pas évoluer la 
méthode de calcul qui a été grandement remaniée il y a une dizaine d’années. Avant, on ne tenait compte que des licenciés, 
maintenant, c’est 50/50 avec les participations. Notre fédération a besoin de licenciés en nombre respectable pour être crédible 
et on favorise les comités qui licencient les joueurs. » 
Je me suis fait débouter mais je ne vais pas lâcher l’affaire, je me mettrai en contact avec d’autres comités pour avoir du 
soutien pour revenir à la charge et peut-être faire évoluer les choses. 
 
Concernant les résultats de nos représentants aux divers championnats de France tout au long de la saison, je les classerais en 4 
catégories allant de « mauvais » à « consécration » en passant par « encouragement » et « bon ». 
Je vous fais un rapide récapitulatif chronologique de la saison passée : 
Mi-Septembre avait lieu le Duplicaté Senior, à Soulac sur Mer, 3 qualifiés pour 1 finaliste avec une belle place de 14ème pour 
Christian SCHWEITZER 
Début novembre avait lieu la coupe de France à Cavalaire, 3 équipes engagées pour résultats décevants, une équipe éliminée 
dès le 1er tour et les 2 autres au tour d’après. 
Début décembre avait lieu le libre par 4, 2 équipes engagées à la base mais malheureusement l’une des deux a dû déclarer 
forfait et aucune autre formation n’est allée à leur place. Belle prestation de l’autre équipe,composée de Martine, Georges, 
Philippe et Didier, qui se hisse à la 6ème du championnat. 
On change d’année, le libre par 2 qui avait lieu à Olonne sur Mer, 3 duos engagés. 2 éliminés au 1er tour, et l’autre au second, 
pas de finaliste du coup. 
Mi-février, championnat de France quadrettes à Nevers, une équipe engagée dans chaque division. 
 



En D3, Eddy, Jean-Paul PETER, Freddy et Oliver réalisent un joli parcours, passent les 2 premiers tours et finissent 11ème en 
finale. 
En D2, la formation de Véronique, Franck, Nathalie et Serge JAKOB, qualifiée pour la 2ème fois en 3ans, passe le 1er tour 
mais échoue en 2ème séance. Encouragement tout de même, la prochaine fois ce sera la finale . 
En D1, pour la 3ème année d’affilée, l’équipe d’Eric, Olivier, Malik et Nicolas rentrent en finale. Après une 5ème place en 
2016 et 2017, ils touchent le graal cette année en devenant champion de France quadrette D1 après une remontée fantastique 
en finale. Grand BRAVO. 
Mi-mars a eu lieu le championnat libre senior à Salies-du-Salat, les deux premières séances se jouent sans élimination et nos 4 
qualifiés ne sont pas passés, dont Gaston qui finit 161ème pour 160 places pour 14 malheureux points. 
Fin mars avait lieu le championnat libre à Pontarlier, 8 qualifiés => 6 en région + 2 sur place (sur les 15 qui ont essayé le 
vendredi après-midi). Après la 1ère séance, il en restait 4, puis 2 après la 2ème. Laurent, seul survivant, rentre en finale et fini 
11ème du championnat. 
En mai, avait lieu les championnats Open / Séries et Jeunes à Evian. 
Côté jeunes : 
En Benjamin, Amélie qui défendait son titre a fini 14ème et 16ème en libre. (sur 40) 
En Cadet, un grand bravo pour Lucas qui est devenu vice-champion de France, et fini 64ème en libre. (sur 120) 
En Cadet, également Pauline finie 65ème et 66ème en libre. 
En Junior Mathieu fini 13ème et 23ème en libre. (sur 56) 
En promotion, 2 qualifiés qui passent le 1er tour, Gaston éliminé après le 2ème et Christian KLINGENSTEIN qui rentre en 
finale et fini 26ème. 
En 2ème série, 2 qualifiés qui arrivent en finale tous les deux, Denis finit 20ème et bravo à Gérard rentré 11ème qui fait une 
belle remontée pour devenir vice-champion de France. 
En 1ère série, 3 qualifiés qui passent le 1er tour, Nicolas se fait sortir au 2ème tour. Belle finale pour Eric qui remonte de la 21 
ème à la 8ème place. David perd une place pour finir 13ème. 
En Open, 4 qualifiés au départ, 1 éliminé après 1ère séance. La 2ème séance sera fatale pour Guy et Vincent qui, malgré leurs 
deux séances à plus de 50% finissent 57 et 65ème pour 56 places. Petite mention pour Vincent qui pour sa 1ère saison a fait 
bonne figure au championnat. Seul survivant, je continue mon chemin jusqu’en finale pour prendre le titre. 
La semaine suivante avait lieu le championnat triplette à Vichy. Une équipe engagée en D3 et D2, et 2 en D1. 
En D3, Eric, Christine et Jean-Michel ne passent pas le 1er tour pour 1%. 
En D2, l’équipe formée de Marc, François et Denis font un joli parcours pour finir 5ème à 1% du podium, dommage mais 
bravo quand même à eux. 
En D1, les deux équipes passent le 1er tour. Eric, Malik et Olivier se font sortir après la 2ème séance pendant que Pascal, 
David et moi-même rentrons en finale pour finir 4ème au général. 
En conclusion je dirais que ce fût une belle saison, avec des titres, des podiums et des places d’honneur. Pourvu que ça dure la 
saison prochaine  
 

 Rapport du Président de la Commission de Discipline saison 2017/2018 : 
 

Le Président de la Commission de Discipline Guy FROMMWEILER : 
 

 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 14 juin 2018 est de 14 888,02 €uros 
2) Les opérations restant à effectuer en banque à ce jour sont de 2219,32 €uros 
3) Les dépenses de la saison 2017-2018 sont de 18 768,34 €uros 
4) Les recettes de la saison 2017-2018 sont de 16 517,40 €uros 
5) Les dépenses des AG à venir de la saison 2017-2018 sont de 500 € environ 
6) Soit une perte de la saison 2017-2018 de 2 250,84 €uros 
 

   (bilan financier joint au présent CR.) 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rapport des Réviseurs aux Comptes : 
 
 

 Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison 2017/2018 sont :  
 
Frédérique MAQUET et Jean Marc PEREZ 

 

 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 2017/2018. 

 
 

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 
de Schiltigheim : présent 

Membres sortant : Syda Gilles, Aubert Marc, Schweitzer Christian, Marchand David 

Membres candidats:  Syda Gilles, Aubert Marc, Schweitzer Christian, Marchand David  

Élus à l’unanimité : Syda Gilles, Aubert Marc, Schweitzer Christian, Marchand David  

Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   Eric Ritter et Perez Jean-Marc 
 

Élus à l’unanimité : Eric Ritter et Perez Jean-Marc 

 
Divers 

. 
 Manque de communication et de rigueur. 
 Les clubs doivent prévenir leurs membres des différentes compétitions. 
 Problèmes des horaires de début de compétitions et du respect de l’horaire 
 Centraliser toutes les épreuves des championnats avec roulement pour la gestion des clubs. 
 Clôture de l’AG à 20 h 45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Répartition des postes au sein du Comité Alsace de Tarot 2017/2018  
 

A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2017/2018 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 2017 / 2018 : 
 

PRESIDENT  VICE – PRESIDENT 
SCHWEITZER Christian          MARCHAND David 
 

SECRETAIRE    
CHASSEUX Véronique    

 

TRESORIERE  PRESIDENT 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 
SCHWEITZER Christian 
AUBERT Marc 
 

RESPONSABLE SITE WEB 

MARCHAND David 
 

RESPONSABLE COMMUNICATION 

ENGEL Pascal 

 

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

Pour le Comité, 

La Secrétaire 
V. CHASSEUX 


