
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMITE ALSACE DE TAROT 
 

 
Compte - rendu de 

L’Assemblée Générale 
du 15 juin  2019 

 
Lieu de la réunion :    Schiltigheim rue du Marais 
 
Membres du Comité présents :  G. SYDA  -  Ch. SCHWEITZER  - V. CHASSEUX ––  N.SYDA –- 

N. DAMOISEAU – B. FREYBURGER – M. AUBERT – P.ENGEL 
 

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 2019 est ouverte à 10 h 20 par le  

Président du Comité d'Alsace de Tarot    

Ch. SCHWEITZER 

 
 

Approbation du compte – rendu de l'assemblée générale 2018 : 
 

 

La secrétaire donne lecture du C.R de l'Assemblée Générale 2018, 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 2019 : 
 

Le Président Ch. SCHWEITZER : 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Une année ça passe quand même très vite, nous voici déjà à notre assemblée générale. 
Que dire de cette année écoulée, nos compétitions se sont dans l’ensemble bien déroulées hormis la finale de libre et le départ 
d’un joueur durant la compétition. 
 
Les qualifiés aux championnats de France se sont bien défendu et si ce n’est pas Eric qui ramène un titre alors c’est Gilles. 
Bravo à tous nos champions Gilles pour son titre et les trois gamins pour leur deuxième place en triplette. 
 
 
Le grand problème que nous avons en Alsace c’est que tout doucement nos clubs se cassent la figure, c’est évidemment dû au 
vieillissement des dirigeants de Club et du manque d’investissement des joueurs La preuve, la débâcle du tournoi du club 
d’Herrlisheim. 
 
Nous avons envoyé des mails à chaque commune du centre de l’Alsace pour leur demander s’il avait des salles abordables 
pour nos compétitions afin d’éviter les distances kilométriques pour nos joueurs. Résultat nul, pas de réponse ou des réponses 
négatives. 
 
J’ai pour ma part pris contact avec le club de belote de Turckheim, ils nous prêteront la salle pour le libre par deux et plus si 
affinité. 
 
 
Voilà, j’en ai fini, je remercie les membres du comité pour leur travail, les membres présents pour leur écoute. 
Et je passe la parole à notre ccr. 
 
 

Rapport du Président de la C.C.R. pour la saison 2018/19  
 
Gilles Syda pour  le Président de la CCR a commenté : 
 

Une nouvelle saison s’achève, avec son lot de bonnes et moins bonnes choses tout au long de l’année. Dans les bons points, je 
trouve que les compétitions régionales ont relativement été bien orchestrées, début des tournois aux alentours des 13h30 
comme prévu. 
Je reviendrais justement sur les horaires des tournois un peu plus tard. 
Concernant les inscriptions, je remercie les différents acteurs qui me les ont donnés à temps pour qu’on puisse gérer au mieux 
l’organisation des tournois. Contrairement à l’an passé, je suis satisfait de la gestion de la coupe de France, certes on était que 
8 équipes et cela en facilite grandement l’organisation. A ce sujet, même s’il n’est pas présent, je remercie Kevin 
COURTNEY, qui a eu la gentillesse et la disponibilité pour superviser la coupe car tous nos arbitres étaient engagés dans 
différentes équipes. 
Dans les mauvais points, l’Open encore, comme la saison passée a été un peu mouvementée, car un joueur a fait défaut au 
dernier moment sans prévenir, et son chauffeur a eu la tête en l’air et a pris son temps avant d’arriver à la salle. En tant 
qu’arbitre j’ai dû prendre une décision compliquée, vous étiez 39, soit je faisais jouer une demi-finale l’après-midi, soit on 
jouait avec table relais. J’ai pris la décision d’intégrer le tournoi pour que ce soit le plus juste à mon sens, mais étant champion 
de France en titre je remettais ma place en jeu, ce qui n’était pas forcément le plus intelligent après réflexion. Heureusement la 
personne est arrivée, et le tournoi a pu se dérouler normalement. 
Plusieurs fois au cours de la saison, j’ai eu des remarques sur le fait que ça joue bruyamment, que des adversaires voire propre 
partenaires venaient à élever fortement la voix et limite à s’insulter. 
C’est dommage d’en arriver là, alors qu’on se retrouve tous lors de ces compétitions, par plaisir d’une passion commune. On 
peut bien sûr, et c’est là tout l’intérêt de ce jeu, avoir des points de vue différents sur une jouerie, sans forcément monter sur 
ces grands chevaux. 
Concernant le bruit toujours, certes l’arbitre est le garant pour jouer dans de bonnes conditions mais je pense qu’il est aussi 
impératif que les joueurs fassent un effort lorsque l’arbitre demande le silence, ce n’est pas pour que ça recommence 30 
secondes après. 
Je tiens aussi à préciser qu’il serait bien que chacun reste à sa place, l’arbitre arbitre et ne se mêle pas des donnes, et les 
joueurs jouent leurs donnes sans vouloir gérer des erreurs de jeu à la place de l’arbitre. 
Pour les arbitres, si besoin, une petite piqûre de rappel d’utilisation des programmes Extar pourra être faite en début de saison 
prochaine, comme Guy l’avait fait il y a quelques années en arrière. 
Concernant la participation aux championnats régionaux, je suis un peu déçu de certaines compétitions, notamment quadrette 
D3, triplette D2 et D3. Il y a peu de participants alors que c’est là qu’on a le plus de potentiel pour faire des équipes. Je pense 
qu’il faut travailler en amont dans les clubs pour essayer de créer des équipes très tôt dans la saison, et ne pas attendre une ou 
deux semaines avant la compétition pour pousser les gens à s’inscrire. 



Juste encore un mot sur l’individuel, en cumulant la participation en 1ère, 2ème et promotion on arrive à 54 joueurs, donc ça 
serait bien que l’an prochain on soit plus que 40 joueurs en Open étant donné que tout le monde peut jouer ce tournoi. 
Petit tour d’horizon maintenant sur les différents résultats aux championnats de France. La saison était moins fructueuse que 
l’an passé mais il y a quand même de belles choses à souligner. 
Individuel Senior : 3 qualifiés, pas de finalistes 
CDF : 2 équipes, une 7ème place pour Eric, Olivier, Malik, Nicolas et Raymond 
Libre par 4 : 2 équipes éliminées d’entrée 
Libre par 2 : 3 qualifiés + une repéchée de dernière minute, 3 éliminés d’entrée et le duo Didier – André qui échoue de peu 
pour rentrer en finale. 
Quadrette D1 : un qualifié + l’équipe championne en titre, les deux passent le 1er tour, mention particulière à Laurent qui a fini 
1er attaquant lors de la 1ère séance. La 2ème séance sera fatale pour Serge, Marcel, Roger et Laurent. Ça rentre en finale pour 
l’autre équipe pour finir 9ème. 
Quadrette D2 : un qualifié, très grosse performance en 1ère séance de l’équipe Christian, Marie-Thérèse, Guy et Jean-Paul qui 
se classe 2ème, rentre en finale 3ème pour finir 8ème au général, qui reste une belle place d’honneur malgré la déception 
j’imagine. 
Quadrette D3 : 1ère séance fatale pour Bernard, Sandrine, Vincent et Gaston 
Libre Senior : 5 qualifiés au départ, après 2 séances ça passe pour Marcel, Gérard et Gaston mais personne ne rentrera dans les 
24 pour le carré final 
Libre Individuel : 9 qualifiés direct + 3 sur place le vendredi après-midi, ça passera pour 7 en 1ère séance, plus que 3 après la 
2ème. Bernard et Raymond rentre en finale le lundi mais seront éliminés après les deux 1ère rotations pour finir 45ème et 34ème. 
Argelès : On commence par les jeunes, Lucas Amélie et Pauline ont joué la triplette ensemble et finissent vice champion de 
France, avec un peu plus de 61%, ils sont battus par une triplette pas anodine emmenée par un certain Raphaël 
CARMAGNAT. Bravo à eux pour cette 2ème place. 
En individuel Lucas et Amélie ont fait un beau parcours pour finir 5ème et 8ème en cadet tandis que Pauline pour sa 1ère 
participation en Junior fini 16ème. 
En libre, Lucas, qui avait déjà été qualifié pour Pontarlier, a fini 7ème. Les filles, elles, n’ont pas vu de jeux. 
Chez les adultes, en promotion, 3 qualifiés qui passent le 1er tour. Ça chute en 2ème séance pour Dominique malgré ses 58% de 
la 1ère séance. Didier et Marcel rentre en finale pour finir 7 et 15ème. 
En 2ème série, Véronique et Philippe n’ont pas réussi à sortir du piège de la 1ère séance. 
En 1ère série, Laurent et moi-même sommes rentrés en finale. Sale séance pour Laurent qui finit 28ème et moi bien assit en E3, 
avec un 56% m’adjuge le titre. Pour l’anecdote et ceux qui ne savent pas j’ai réussi à prendre 1% de pénalité pour score oublié. 
Et oui, le nord doit inscrire mais tout le monde doit vérifier la marque, on ne m’y prendra plus. 
En open, 4 qualifiés + moi en défense de titre, tout le monde passe le 1er tour. Le hasard du serpentin lors de la mise en place 
de la 2ème séance a mis 4 Alsaciens dans le même tournoi mais personne n’a réussi à s’en sortir. Tout le monde éliminé après 2 
tours. 
Dernier championnat joué la semaine passée, les triplettes à vichy. 
En D1, une équipe engagée, après 2 belles séances à 60 et 57 Eric, Olivier et Malik rentre en finale 2ème et finisse 5ème après 
une séance à 50% 
En D2, l’équipe composé d’Eric, Philippe et Marc rate le passage en 2ème séance pour 0.7%, dommage pour cette équipe qui a 
du potentiel quand on voit leur résultat dans les 2 triplettes d’accompagnement. 
En D3, même sentence pour Vincent, Gérard et Marcel, qui ne passe pas le couperet de la 1ère séance. 
 
J’en ai fini pour mon rapport. 
Bonnes vacances, et retour en forme en septembre pour une nouvelle saison. 
 

 Rapport du Président de la Commission de Discipline saison 2018/2019 : 
 

Le Président de la Commission de Discipline Guy FROMMWEILER : 
 

Jugement du cas de Serge Jakob qui a quitté le qualificatif du libre à Marckolsheim. Après réunion de la 
commission en présence de Serge Jakob, il a été décidé de suspension pour une année du qualificatif du 
libre. Le rapport a été envoyé à la fédération, nous sommes en attente d’un retour pour validation de la 
sanction.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 13 juin 2019 est de 11 848,46 €uros 
2) Les opérations restant à effectuer en banque à ce jour sont de 2 600,64 €uros 
3) Les dépenses de la saison 2018-2019 sont de 19 728,50 €uros 
4) Les recettes de la saison 2018-2019 sont de 17 117,17 €uros 
5) Soit une perte de la saison 2018-2019 de 2 611,84 €uros 
 

   (bilan financier joint au présent CR.) 
 

 

Rapport des Réviseurs aux Comptes : 
 
 

 Rappel : Les commissaires aux comptes pour la saison 2018/2019 sont :  
 
Eric RITTER et Jean Marc PEREZ (remplacé par Serge JAKOB) 

 

 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 
la trésorière sont justes et véritables et proposent de lui donner quitus pour la gestion 2018/2019. 

 
 

Quitus à la Trésorière : 
 
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 : Freyburger Bernard, Engel Pascal, Nicolas Damoiseau 

Membres candidats:  Freyburger Bernard, Nicolas Damoiseau, Engel Pascal,  

Élus à l’unanimité : Freyburger Bernard, Damoiseau Nicolas, Engel Pascal  

Membres candidats pour le poste de réviseurs aux comptes :   Eric Ritter et Serge Jakob 
 

Élus à l’unanimité : Eric Ritter et Serge Jakob 

 
Divers 

. 
 Fixer des dates à l’avance pour les réunions du comité.  
 Les clubs doivent prévenir leurs membres des différentes compétitions et monter des équipes en début 

de saison. 
 On reste sur l’horaire de début de 13 h 30. 
 Clôture de l’AG à 11 h 45. 

 
 



Répartition des postes au sein du Comité Alsace de Tarot 2018/2019    
 

A l'issu du scrutin constitutif, le nouveau Comité Alsace saison 2018/2019 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 2018 / 2019 : 
 
 

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 
 

Marchand David responsable site 
 

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

Pour le Comité, 

La Secrétaire 
V. CHASSEUX 


