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PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale ordinaire du 

« COMITE DROME-ARDECHE» 
Maison des Associations 

26800 PORTES-LES-VALENCE 
 
 

L’an deux mille quinze, le vingt juin à 10 heures 30, les licenciés du Comité Drôme-
Ardèche se sont réunis à l’espace Saint Martin – 1 Rue Cathelin à MONTELIMAR 
 
 
L’Assemblée Générale est présidée par Mme Anne-Marie DUBOIS en sa qualité de 
présidente et des membres du bureau : ANATER Thierry (vice-président), DELRIEU 
Bernard (trésorier), BOURRON Viviane (trésorière adjointe), MARIE Jean-Claude 
(secrétaire), LONG Eliane (C.C.R)), ARMAND Yves, CHARLEVOIX Paul, CODINA 
Gérard, FABRE Catherine, FABRE Olivier, LUTZ Jean-Luc, POMAR-FORTEZA Annick  
 
Absents excusés: HERAUD Jean-Luc – PHILY Christelle 

 
Présents : 50 licenciés suivant liste jointe en annexe 1, établie selon la feuille de 
présence émargée 
 

Pouvoirs : 33 pouvoirs suivant liste jointe en annexe 2, établie selon la liste des 
pouvoirs vérifiés et la feuille émargée 
 

 
Madame la Présidente déclare alors que l’Assemblée est régulièrement constituée et 
peut valablement délibérer. 
 
En préambule, Madame la Présidente remercie nos amis de la Drôme Provençale pour 
leur accueil, et remercie également pour sa présence Bernard DUBOIS, Président 
d’honneur. 
 
Puis la Présidente rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 
 

1) Rapport moral de la Présidente – délibération et vote 
 

2) Rapport financier du Trésorier – délibération et vote 
 

3) Palmarès des différentes compétitions et remise des récompenses 
 

4) Renouvellement des membres du conseil d’administration 
 

5) Questions diverses 
 
 

1. Rapport moral : 
 

Anne-Marie DUBOIS, présidente, rappelle les faits marquants de la saison 
écoulée. 
 
Rapport moral joint en annexe 3 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par vote à main levée par 

l’Assemblée Générale : 83 voix pour. 
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2. Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice : 
 
Bernard DELRIEU, trésorier, présente le compte rendu financier du C.D.A pour 
l’exercice 2014/2015, qui confirme que, comme l’an passé, les finances sont 
saines et équilibrées.  
L’exercice présente un résultat positif de 2 699,02 € et le CDA dispose à l’aube 
de la nouvelle saison d’un fonds de roulement de 15 225,59 € lui permettant 
d’envisager la saison 2015/2016 avec sérénité. 
 
Rapport financier joint en annexe 4 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité par vote à main levée par 
l’Assemblée Générale : 83 voix pour. 
 

  
3. Palmarès des différentes compétitions et remise des récompenses : 

 
Eliane LONG (C.C.R) annonce la liste des lauréats dans les diverses  
compétitions et remercie les arbitres qui l’ont aidée tout au long de la saison. 

 
Palmarès en annexe 5. 

 
4. Madame la Présidente donne la parole à Bernard DUBOIS – Président 

d’honneur : 
 

Bernard DUBOIS, Président d’honneur depuis 2 années tient à remercier 
l’ensemble du CDA ainsi que les membres du Comité qui ont œuvré pour que la 
transition de la Présidence du CDA se déroule parfaitement. 

 
5. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : 

 
Nombre de membres : 15 

 
Nombre de sortants : 5  
 
Thierry ANATER – Gérard CODINA – Bernard DELRIEU – Jean-Claude MARIE  
qui se représentent, Jean-Luc HERAUD qui ne se représente pas 
Christelle PHILY démissionnaire 
 
Postes à pourvoir : 6  
 
Candidatures : Denis MAZOUYER – Damien LOVATO – FLAMANT Freddy 

 
Le renouvellement des sortants, Thierry ANATER, Gérard CODINA, Bernard 
DELRIEU, Jean-Claude MARIE et l’élection des nouveaux candidats, Denis 
MAZOUYER, Damien LOVATO sont adoptés à l’unanimité par vote à main 
levée par l’Assemblée Générale, ainsi que la cooptation pour l’année à 
venir de Freddy FLAMENT: 83 voix pour. 

 
La composition du nouveau bureau a été votée lors de la réunion spécifique qui 
s’est tenue après l’Assemblée Générale. 
Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu à part. 
Composition du Conseil d’Administration en annexe 6. 
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6. Questions diverses : 
 

A débattre lors de la prochaine réunion du Comité : 
Concernant les matchs par équipes : voir possibilité de supprimer la petite finale  
(troisième contre quatrième) et de faire la finale un vendredi soir. 
 
Plus aucune question n’étant soulevée et tous les points ayant été traités, la 
Présidente lève la séance à 12h30. 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la 
Présidente et le Secrétaire. 
 

 
           Anne-Marie DUBOIS    Jean-Claude MARIE 

      Présidente             Secrétaire 
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ANNEXE 1 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUIN 2015 

LISTE DES PRESENTS 

1  ANATER Thierry   29  HELY Huguette   

2  ARMAND Marie-Hélène   30  JOURDAN Roger   

3  ARMAND Yves   31  JUVENIN Jean-Claude   

4  ARRIBAT Michel   32  LE HELLAYE Max   

5  BILQUEY Claude   33  LONG Eliane   

6  BONIN Christian   34  LOVATO Damien   

7  BOURRON Viviane   35  LUTZ Jean-Luc   

8  CHAMPEY Agnès   36  MANGIAGLI Jean-Pierre   

 
 

 
  37  MARIE Evelyne   

9   CHAULET André   38  MARIE Jean-Claude   

10  CODINA Gérard   39  MAZOUYER Denis   

11  COULET Guy   40  MIKAELIAN Armand   

12  DELAGE Catherine   41  POMAR FORTEZA Annick   

13  DELAGE Jean-Louis   42  POMAR FORTEZA Antonio   

14  DELRIEU Bernard   43  SACCOCCIO Jean-François   

15  DUBOIS Anne-Marie   44  SAROUL Maurice   

16  DUBOIS Bernard   45  TARANTINO Claudie   

17  DUCHAMP Jean-Noël   46  THERY Françoise   

18  ESCOMET Jean-Claude   47  THOULOUSE Jacques   

19  FABRE Catherine   48  VANDEVOORDE Martine   

20  FABRE Olivier   49  VERGUET Michèle   

21  FARGIER Claude   50  VILLARD Patrick   

22  FAURE Joëlle     
 

  

23  FLAMENT Freddy        

24  FLOURET Montserrat        

25  FOSSE Sylvette     
 

  

26  GAMON Jean-Etienne     
 

  

27  GEMBERLE Jean-Pierre     
 

  

28  GILLES Jean-Pierre        
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ANNEXE 2 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUIN 2015 

LISTE DES POUVOIRS 

1  ANTERION Béatrice 24  MULLER Charles   

2  ANTERION Patrick 25  MURE André   

3  ARMAND Eliane 26  ORAZI Jeannette   

4  AUBERT C 27  ORAZI Pascal   

5  BABOIN Marie-Noëlle 28  PASTEL D   

6  BALLET Paule 29  SCHMITT Didier   

7  BAZZOLLI Gervais 30  SIBEUD Patrick   

8  BERRUYER Mauricette 31  TRON Josette   

9  BERRUYER Roger 32  TRON Michel   

10  BERTRAND Sylviane 33  VILLARD Alain   

11  CAILLET Robert   
 

  

12  CHABANIS R   
 

  

13  CHAMBERT Danielle   
 

  

14  CHARLEVOIX Paul      

15  CHATELARD Marie-Antoinette      

16  CORU Jacques      

17  DEXHEIMER Michel      

18  FANGET Jean-Claude      

19  FLECHELLE Serge   
 

  

20  GOURBIN      

21  GUILLERMAUD Philippe      

22  MALOSSANE C   
 

  

23  MULON Gérard   
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ANNEXE 3 (1/6) 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DROME ARDECHE DE TAROT 

SAISON 2014/2015 

SAMEDI 20 JUIN 2015 A 10 HEURES 30 

ESPACE ST MARTIN A MONTELIMAR 

 

Merci à nos amis de la Drôme Provençale de nous recevoir dans cette salle pour 

notre assemblée générale clôturant la saison 2014/2015. 

Je vous remercie d’être venus nombreux à cette réunion et particulièrement notre 

président d’honneur, Bernard, qui, malgré une semaine bien éprouvante pour lui, a 

fait l’effort d’être parmi nous. 

Plusieurs membres de notre Comité nous ont quittés au cours de cette saison et 

laissent un grand vide derrière eux. C’est d’abord Raymond CHAUVELY de Crest, le 

dernier jour de notre championnat à Portes qui a abandonné la partie, puis Serge, 

notre Sergio, mari d’Eliane qui a laissé ses « pintades » dans la peine et en cette fin 

de saison, Henri COURTIAL de Portes que la maladie a terrassé. Plutôt que de faire 

une minute de silence, je vous propose de les applaudir. 

 

Je me suis posé une question : une A.G., c’est toujours la même chose, on passe en 

revue ce qu’on a fait, on se félicite de la saison finie, on lit le palmarès, on 

applaudit,  on se dit qu’on fera mieux la prochaine saison et on attend avec 

impatience de boire un coup !!!! Ce n’est pas original mais c’est pareil dans toutes les 

associations ! 

 

Aussi je ne vais pas dérouler toutes les compétitions de notre comité et les 

championnats nationaux. Eliane donnera tout à l’heure le palmarès des différents 

qualificatifs et je vous ai tenu au courant régulièrement au cours de cette saison 

des résultats par mes mails « tarots news ». De même Viviane a renseigné  

 



 
7 

 

 

ANNEXE 3 (2/6) 

 

régulièrement le site du comité des résultats aussi bien des tournois de clubs que 

des qualificatifs du comité et pour ceux qui vont sur Facebook, vous avez pu 

également avoir des informations. 

 

Je vais vous parler de ce qui m’a le plus marqué dans cette saison : 

Tout d’abord le championnat de France Duplicaté sénior qui s’est déroulé à Portes 

au mois de septembre 2014 (du 15 au 18). C’était la deuxième édition, la première 

ayant eu lieu à SOULAC à côté de Bordeaux. L’impression générale est une vraie 

réussite tant au plan de l’organisation que du résultat financier. Merci à tous ceux 

qui ont fait de cette manifestation une fête à tous les niveaux : en premier lieu la 

municipalité de Portes les Valence pour la mise à disposition des salles durant 4 

jours, ensuite ceux qui ont œuvré pour :  

La mise en place et le rangement des salles, les inscriptions des tournois open, 

l’arbitrage de ces tournois, les inscriptions aux repas, les buvettes,  les promenades 

des conjointes des joueurs……. Je ne veux surtout oublier personne car tout le 

monde est à féliciter mais j’ai une mention particulière à donner à Jean-Claude pour 

tout le travail que nous avons fait en amont pour trouver des sponsors car, sans 

sponsors, le résultat aurait été bien moindre et nous n’aurions peut-être pas pu 

reverser des subventions aux clubs. La deuxième personne qu’il faut féliciter, c’est 

Bernard, notre trésorier, car si quelquefois on grogne après lui car il est un peu 

radin !!!!, il a accompli un travail formidable, lui aussi a amené des sponsors et il a 

passé la  nuit du jeudi, fin du championnat, à transporter et ranger ce qui restait. 

Nous sommes restés très peu nombreux après le repas de clôture, on était sur les 

rotules, et c’est certainement là que nous devrons nous améliorer l’année prochaine. 

L’ensemble des joueurs aussi est à féliciter car, sur l’ensemble des OPENS, les 

joueurs du CDA ont représenté 25,6% du nombre total de joueurs. 
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ANNEXE 3 (3/6) 

 

Il est à noter qu’une communication intense faite par nos soins pour le grand prix 

de la ville de Portes-Les-Valence du mercredi 17 septembre 2014, nous a permis de 

réunir 292 joueurs, soit 73 tables.  

 

 

Bernard vous donnera tout à l’heure le bilan financier de l’ensemble de ces journées 

mais je peux vous dire que nous avons redistribué aux différents clubs globalement 

la somme de 2 020€. 

Nous avons la chance que Bernard ait négocié avant de se retirer de la présidence 

la reconduction de ce championnat de France. 

D’ores et déjà, les dates du prochain championnat en 2016 sont positionnés et les 

salles retenues, toujours attribuées par la municipalité de Portes. Nous aurons la 

salle Brassens du samedi 10 au mercredi 14 et l’Espace Cristal du lundi 12 au jeudi 

15 septembre 2016.  Nous allons dès septembre 2015 mettre en place une 

commission pour encore mieux réussir cette manifestation, sachant que la 

compétition proprement dite se déroulera à l’espace Cristal car le nombre de 

qualifiés a augmenté et la salle Brassens sera trop petite pour les accueillir.  

 

 

 

 

14 h : Libre 25 x 4 100 14 h : Libre 23 x 4 92 14 h : Libre / 2 49 x 4 196 14 h : Triplettes Annulé

21 h : Triplettes 18 x 3 54 21 h : Triplettes 14 x 3 42 14 h : Libre 28 x 4 112

21 h : Libre 33 x 4 132 21 h : Libre 36 x 4 144 21 h : Gd prix P.L.V 73 x 4 292

Total : 1164 joueurs 286 278 488 112

286 joueurs dont 70 licenciés CDA + 98 issus du Championnat de France + 119 divers

278 joueurs dont 51 licenciés CDA + 100 issus du championnat de France + 128 divers

488 joueurs dont 145 licenciés CDA + 139 issus du championnat de France + 205 divers

112 joueurs dont 32 joueurs licenciés + 39 issus du Championnat de France  + 42 divers

                                                                                                                                            Sur l'ensemble des OPENS, les 298 joueurs du C.D.A ont pesé pour 25,60 %

Mardi 16/09/2014

Mercredi 16/09/2014

Jeudi 17/09/2014
MAJ JCM 10/11/2014

Lundi 15/09/2014

Lundi 15/09/2014

Mardi 16/09/2014 Mercredi 17/09/2014 Jeudi 18/09/2014

2 ème Champt France SENIOR PORTES LES VALENCE 2014

24,47%

18,34%

29,71%

28,57%
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ANNEXE 3 (4/6) 

 

Le deuxième point que je voudrais aborder : ce sont les clubs, leur vie, leurs 

relations avec le comité et entre eux. C’est un sujet certainement délicat à aborder  

mais le comité vit à travers vos clubs et, sans vouloir en aucun cas faire de 

l’ingérence dans vos associations, je souhaite, je désire, j’espère et je suis certaine 

qu’une cohabitation harmonieuse peut se faire entre les clubs. On a de la chance en 

Drôme-Ardèche de faire des rencontres d’équipes inter-clubs par le biais de notre 

phase Coupe de France. Servons-nous de ces rencontres pour entretenir et 

développer les relations amicales qui devraient exister entre les clubs. Les joueurs 

peuvent prendre leur licence dans n’importe quel club du comité, et c’est normal. 

Des clubs se créent, mais ne vont pas dépouiller les autres clubs pour autant. De 

toute façon, ce ne sont pas les licenciés, à part quelques exceptions, et je pense 

une seule exception, c’est le club de Beauchastel, qui font vivre vos associations. Ce 

sont vos propres adhérents qui prennent la carte du club. De la même manière, ce 

ne sont pas les joueurs les mieux classés qui font vivre le comité mais les joueurs 

des séries dites « inférieures » qui sont plus nombreux et participent à beaucoup 

de compétitions avec moins de chance d’être qualifiés (à part la compétition qui leur 

est réservée). Toutefois les joueurs les mieux classés ont un rôle à jouer, en étant 

formateurs et pédagogues dans leurs clubs et en dehors, de représentants du 

comité car ils font très souvent des opens nationaux avec des joueurs d’autres 

comités. 

J’ai essayé de faire le maximum pour me rendre dans chacun des clubs lors de vos 

tournois, je serai toujours à votre écoute pour vous aider si vous en éprouvez le 

besoin mais il faut également que chacun y mette du sien et essaie de regarder 

l’autre, non pas comme un adversaire mais comme un partenaire. 

Nous organiserons dès début juillet une réunion comité et présidents de clubs. Je 

voulais l’année dernière en faire une autre durant la saison et cela ne s’est pas fait. 

Aussi je m’engage cette année à la faire. 
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ANNEXE 3 (5/6) 

 

Il faut maintenant tirer un bilan « sportif » de cette saison. Nous sommes cette 

année encore 200 licenciés. 2 nouveaux clubs ont été créés : un à Ancône et la 

section tarot de l’association « Familles Rurales » s’est transformée en club 

« Etoile Tarot ». Malheureusement le club de Bourg les Valence a fermé. 

Les qualificatifs ont tous eu lieu dans d’excellentes conditions d’organisation et on 

peut féliciter tous ceux qui y ont contribué.  

Nous avons fait une partie de ces qualificatifs à Portes à la Maison des 

Associations, l’OPEN à la salle Fernand Léger qui a beaucoup plu aux participants, 

les autres à l’OSCP à BOURG DE PEAGE.  

N’oubliez pas que c’est grâce aux bénévoles que nous sommes, que vous pouvez vous 

adonner à votre passion dans d’excellentes conditions matérielles et je pense que le 

travail que nous accomplissons tout au long de la saison les uns et les autres mérite 

d’être respecté. 

Merci aussi à notre CCR Eliane et ses arbitres régionaux (qui sont de moins en 

moins nombreux) pour l’encadrement de ces séances. Ils sont souvent critiqués, soit 

ils sont trop raides, soit ils sont trop gentils…. Mais vous les joueurs, êtes-vous 

parfaits ?  

Alors, souvenez-vous toujours de notre charte éthique : respectons nous entre 

joueurs, respectons les arbitres et vous les arbitres, soyez surtout pédagogues 

et expliquez toujours  vos décisions.  

Merci à Jean-Pierre pour le temps qu’il consacre chaque année pour former des 

arbitres de club et sa disponibilité pour le comité. 

Eliane nous donnera le palmarès tout à l’heure. 
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ANNEXE 3 (6/6) 

 

En ce qui concerne le sort de nos qualifiés en championnat de France, tous se sont 

battus avec vaillance et sont à féliciter. Mais ce ne fut pas une grande année au 

niveau des résultats en championnat de France, à part la très belle 6ème place de la  

triplette promotion composée de Christelle PHILY, Valentin BORNE, et Patrick 

TESTON. 

Chaque année, nous pleurons car nous n’avons plus de jeune dans notre comité. Les 

deux plus jeunes étant Valentin BORNE et Yannick PERALDE. 

Pour la saison prochaine, Thierry ANATER, propose de consacrer le mercredi 

après-midi pour essayer de monter une école de tarot sur Portes. Je vais donc 

contacter la Mairie de Portes pour voir ce qu’on peut avoir comme salle, nous ferons 

de la publicité par journal, par le Portes Info et aussi par le collège Jean Macé, 

aussi sur Etoile. Nous avons fait une expérience cette année sur Montéléger au 

Lycée Agricole avec les internes, mais on s’aperçoit que s’il n’y a pas un membre de 

l’encadrement de l’établissement qui motive et manage, on ne réussit pas à mobiliser  

les jeunes. Nous avions deux jeunes à une séance, et lorsque j’ai relancé le Lycée, 

plus personne n’était intéressé. 

Par contre il y a eu plusieurs expériences intéressantes avec les TAPS (temps 

d’activité péri scolaire) à Ancône, St Hilaire du Rosier et à Génissieux et Bernard, 

notre trésorier, nous racontera cette expérience et ce qu’il compte faire pour 

essayer de continuer la formation de jeunes.   

Pour terminer, je voudrais encore remercier tous les membres du comité qui m’ont 

entouré cette année et qui font que notre comité, s’il est petit par la taille, fait de 

belles et grandes choses. 

Merci de votre attention 

 

Nous allons voter pour ce rapport moral avant de passer la parole à notre trésorier 

pour le rapport financier. 
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ANNEXE 4 

 

COMITE DROME-ARDECHE DE TAROT  

                 

COMPTE RENDU FINANCIER SAISON 2014-2015  

Rubrique Entrées Stock Sorties Solde 

Report de 2013-2014        14 890,35 € 

Licences & Adhésions 5 006,00 €   -4 284,00 € 722,00 € 

PCN 196,00 €   -1 348,92 € -1 152,92 € 

Jeux de carte diagrammes paravents 3 001,30 € 895,00 € -3 438,00 € 458,30 € 

Frais Arbitre & CCR     -892,23 € -892,23 € 

Qualificatifs comité pour  Championnat de France 5 470,50 €     5 470,50 € 

Coupe de France par équipes phase comité 2 480,00 €     2 480,00 € 

Buvettes & Repas 5 591,86 € 708,78 € -4 756,11 € 1 544,53 € 

Dotations     -9 200,00 € -9 200,00 € 

Frais fonctionnement CDA     -123,79 € -123,79 € 

Vente vins Aubert 7 384,42 € 760,00 € -7 068,34 € 1 076,08 € 

Ecole de Tarot 70,00 €     70,00 € 

Assurances     -235,48 € -235,48 € 

Frais d'obsèques     -313,50 € -313,50 € 

Intérêt bancaires 160,03 €     160,03 € 

solde championnat de France sur exercice 4 655,50 €   -2 020,00 € 2 635,50 € 

Résultats 2014-2015 34 015,61 € 2 363,78 € -33 680,37 € 17 589,37 € 

Déduction du stock       -2 363,78 € 

Solde net trésorerie au 16 06 15       15 225,59 € 

Commentaires 

    Situation au 17 06 2015 qui va évoluer jusqu'au 31 08 15 

PCN négatif car le comité prend en charge les championnats 1l manque le paiement de clubs 

Le montant des inscriptions pour  les qualificatifs en baisse  
   Cette année est défavorable pour  notre trésorerie : entrées qualificatifs 7 950,00 € dépenses qualificatifs  9 200,00 € 

Pour le championnat de France  octobre 2014 le bénéfice hors stock final a été de 6 405,45 €  et sur ce bénéfice  

2 020,00 € ont été redistribué aux clubs 
    

     
PROJECTION 2015-2016 

    Pas de rentrées significatives de prévue  

Le montant des dotations prévisibles en hausse maxi possible 12 776,00 € 
  Il faut considérer que l'ensemble des sorties financières sera  de 25 000,00 € pour  des recettes de 20 000,00 € sauf  

action pour créer des recettes et donc une baisse de 5 000,00 € de notre trésorerie 

     Le trésorier B.Delrieu 20 06 2015 
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ANNEXE 5 

 

PALMARES  SAISON 2014-2015 

      
CATEGORIE 

NBRE 
QUALIFIES 

CHAMPIONS DROME-ARDECHE 

1ère Série 
  

CODINA Gérard - 5ème sur 
28 au niveau ligue       

2ème Série 3 LOVATO Damien TRONC Michel FERRIERE Jacques   

TD1 2 

CODINA Gérard CRAMAILLE Stéphane FREGIERE Thierry   

ADALIAN Jean-Pierre LOUIS Thierry PHILY Christelle remplacés par 

ANATER Thierry PERALDE Yannick FERRIERE Jacques   

TD2 2 
COLOMBAT Dominique DUCROC Cédric LUTZ Jean-Luc   

LEHELLAYE Maxime LOCATELLI Roland VILLARD Patrick   

TD3 2 
BORNE Valentin PHILY Christelle TESTON Patrick   

ESCOMET Jean-Claude FLAMENT Freddy JOURDAN Roger   

QD1 1 BURCK Jean-Philippe BELLE Christophe Locatelli Roland VILLARD Patrick 

QD2 1 FERRIERE Jacques ADALIAN Jean-Pierre PHILY Christelle LOUIS Thierry 

QD3 1 DUCHAMP Jean-Noël POMAR-FORTEZA Annick CORU Jacques GILLES Jean-Pierre 

PROMOTION 3 SACCOCCIO Jean-François PERALDE Yannick MANGIAGLI Jean-Pierre   

OPEN 4 FABRE Olivier CODINA Gérard HERAUD Jean-Luc VALETTE Jean-Michel 

INDIVIDUEL 
DONNE LIBRE 

8 
NEEL Frédéric GUILLERMAUD Philippe DELRIEU Bernard ARMAND Yves 

MIKAELIAN Armand LOVATO Damien FOSSE Sylvette BELLE Christophe 

LIBRE SENIOR 9 

CHAULET André MALOSSANE Claude MAGNAT Robert BILQUEY Claude 

PETITDEMANGE Irène CHARLEVOIX Paul COSTET Gérard GEMBERLE Jean-Pierre 

DELRIEU Bernard       

INDIVIDUEL 
SENIOR 

5 
GEMBERLE Jean-Pierre JUVENTIN Jean-Claude LOVATO Damien SAROUL Maurice 

DELLA ROSA Georges       

INTERCLUB 
LIBRE PAR 4 

3 

COLOMBAT Dominique COLOMBAT Éric DEXHEIMER Michel LUTZ Jean-Luc 

ANTERION Patrick ARMAND Yves BERRUYER Roger VALETTE Jean-Michel 

SAROUL Maurice FABRE Catherine PETIT Hervé PERALDE Yannick 

      COUPE DE FRANCE 

Champion   SAINT JEAN EN ROYANS 
VILLARD Patrick - LOCATELLI Roland - LE HELLAYE Maxime - BELLE Christophe  

BURCK Jean-Philippe - PEREIRA Gabriel 

2ème   MALATAVERNE 
JOURDAN Roger - ARRIBAT Michel - CODINA Gérard - FREGIERE Thierry               

ESCOMET Jean-Claude - BORNE Valentin 

3ème   LA DROME PROVENCALE 
POMAR FORTEZA Annick - POMAR FORTEZA Tonio - DUCHAMP Jean-Noël          

COSTET Gérard - VAN DE VOORDE Martine - COUDRAY Philippe 
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ANNEXE 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM PRENOM DATE NAIS LIEU NAIS ACTIVITE ADRESSE TEL MAIL FONCTION

DUBOIS Anne-Marie 24/05/1946
MONTARGIS 

(45)
Retraitée

1375 A Route des Basseaux     

26800 ETOILE SUR RHONE

04.75.57.38.18 

06.26.95.03.48
bernarddubois7@wanadoo.fr Présidente

LUTZ Jean-Luc 22/03/1966 MUNSTER (68)
Directeur 

EHPAD

36 Chemin de la Muette        

07100 ANNONAY
06.32.84.10.51 jeanluclutz@orange.fr Vice Pdt

ARMAND Yves 30/05/1952
KUFSTEIN 

Autriche
Docteur

Chemin de Barborins                  

26750 GENISSIEUX
04.75.02.17.47 armandyv@yahoo.fr Vice Pdt

MARIE Jean-Claude 06/09/1949 EVREUX (27) Retraité
11 Rue du 8 Mai 1945                    

26120 CHABEUIL

04.75.59.23.97 

06.31.66.99.67
marie-jc3@wanadoo.fr Secrétaire

CODINA Gérard 24/07/1962
MONTELIMAR 

(26)
Animateur

15 Avenue Jean-Jaurès         

26200 MONTELIMAR
09.66.87.97.21 gerardcodina@orange.fr Secrét.Adjt

DELRIEU Bernard 18/07/1942 PARIS (75) Retraité
7 Route de Saint Bardoux              

26100 ROMANS SUR ISERE
06.72.72.71.40 delrieu.bernard@orange.fr Trésorier

BOURRON Viviane 23/07/1950
ST JULIEN DU 

GUA (07)
Retraitée

17 Route de Combovin                   

26120 CHABEUIL

04.75.61.53.47 

06.71.42.31.50
bourronviviane@free.fr Très. Adjte

LONG Eliane 10/05/1944 VALENCE (26) Retraitée
51 Avenue Louis Masson        

26120 CHABEUIL

04.75.59.07.68 

06.68.56.35.18
serge.long@orange.fr C.C.R

ANATER Thierry 13/11/1963 VALENCE (26) Pensionné
1203 Rue Henri Dunant            

07500 GUILHERAND GRANGES
04.75.41.01.90 thierry.anater@neuf.fr Membre

CHARLEVOIX Paul 14/01/1953
BEAUREPAIRE 

(38)
Retraité

Rue de Coalvil le - Bât C             

26100 ROMANS SUR ISERE
04.75.70.36.99 pcharlevoix@orange.fr Membre

FABRE Catherine 02/08/1963
PORTES LES 

VALENCE (26)

Assistante 

Clientèle

14 Rue des Til leuls                     

26800 PORTES LES VALENCE

04.75.60.83.97 

06.71.29.03.57
caty.fabre@free.fr Membre

FABRE Olivier 21/09/1955 LAMASTRE (07)
ASC 

Chauffeur

14 Rue des Til leuls                     

26800 PORTES LES VALENCE

04.75.60.83.97 

06.85.30.96.69
caty.fabre@free.fr Membre

LOVATO Damien 26/05/1952 CHENIERES (54) Retraité
55 Clos des Acacias              

26120 UPIE
06.60.57.77.61 frada.lovato@orange.fr Membre

MAZOUYER Denis 04/10/1967 ROMANS (26) Agriculteur
807 A Route des Jabelins    

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.70.14.98 

06.11.10.18.45
denis.mazouyer@orange.fr Membre

POMAR 

FORTEZA
Annick 11/11/1942

AUXI LE 

CHÂTEAU (62)
Retraitée

9 Rue des Bleuets                             

26200 MONTELIMAR
06.21.07.30.63 antonio.pomar-forteza@orange.fr Membre

FLAMENT Freddy 16/11/1963
LIBERCOURT  

(62)

Famille 

d'accueil

Place des Crottes                   

07220 SAINT THOME

04.75.52.51.77 

06.27.34.65.04
familleflament07@wanadoo.fr

Membre 

coopté
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