
COMITE TAROT DROME ARDECHE 

Siège social : 

Maison des Associations 

26800 ETOILE SUR RHONE 

 
 

PROCES-VERBAL DE  L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUIN 2017 

 
L'an deux mille dix sept, et le dix juin à dix heures trente les licenciés du Comité de Tarot Drome Ardèche se sont 

réunis en Assemblée Générale à Allex  suite de la convocation qui leur a été adressée par la Présidente. 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque licencié participant à l’assemblée en entrant en 

séance (62 membres présents et 138 membres représentés). 

 

L’assemblée est présidée par Madame Anne Marie Dubois en sa qualité de Présidente du Comité. 

 

La feuille de présence, certifiée exacte, permet de constater que les licenciés présents et représentés par des pouvoirs 

représentent plus de 50 % de l’ensemble des licenciés. En conséquence, l’Assemblée Générale peut valablement 

délibérer. 

 

La Présidente tient à féliciter avant d’ouvrir la séance la triplette, composée de Christelle Phily, de Marie Cécile 

Seigneuret ainsi que Patrick Teston, qui est revenue vice-championne de France de Vichy. 

 

La Présidente rappelle ensuite que l’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Le rapport moral 

- Le rapport financier 

- Le palmarès des différentes compétitions de l’année écoulée 

- Le renouvellement du mandat de membres du bureau qui sont arrivés à expiration. 

- Le remplacement d’un membre du bureau démissionnaire 

- Questions diverses 

 

Puis le Président déclare la discussion ouverte 

 

① Rapport Moral 

 
La Présidente prend la parole pour exposer le rapport moral de notre association 

 
Merci d’être venus nombreux pour assister à cette assemblée générale ordinaire. 

Félicitations à la triplette D2 vice-championne de France à Vichy la semaine dernière. 

Comme d’habitude, je commencerai par une pensée très émue pour ceux qui nous ont quittés cette année, joueurs ou 

proche famille de joueurs, en y associant tous ceux dont le souvenir est célébré dans vos différents clubs. Nous 

soutenons également ceux qui se battent courageusement contre la maladie et à qui nous souhaitons un prompt 

rétablissement pour qu’ils reviennent très vite parmi nous. Je veux particulièrement remercier Bernard d’être parmi 

nous aujourd’hui car je sais les efforts qu’il fait pour continuer à participer comme il peut aux compétitions. Levons 

nous pour un applaudissement chaleureux à toutes ces personnes disparues ou affaiblies par la maladie. 

Il est vrai que le comité est à votre disposition pour organiser au mieux les séances qualificatives qui vous permettent 

de participer aux différents championnats nationaux mais c’est aussi vous qui faites vivre et progresser votre comité. 

Pas moins de 482 joueurs ont participé cette année à ces qualificatifs et nous y reviendrons plus loin. 

Notre comité est stable au niveau des effectifs (199 cette année), même nombre de clubs affiliés, qui se portent bien 

avec pour certains une très forte progression d’adhérents (je pense à nos amis d’Aubenas ou de St Hilaire par 

exemple). En effet il faut bien reconnaître qu’à part une ou deux exceptions, ce ne sont pas les licenciés FFT qui sont 

majoritaires dans nos clubs mais bien tous les adhérents qui ne font aucune ou très peu de compétitions mais qui 

participent activement à la vie et au développement local du club. 

Il y a eu cette année une très bonne participation aux tournois de club, surtout aux séances de l’après-midi. Il faut 

dire que la pyramide des âges dans notre comité a tendance à virer sérieusement aux seniors qui n’ont pas trop envie 

de rester le soir !!! 

 



Parlons maintenant de l’activité propre au comité : 

 

Nous avions décidé en début d’année de mettre en place à titre expérimental un système de forfait : 60€ pour la 

totalité des qualificatifs et un tarif unique de 14€ par qualificatif pour ceux qui ne prenaient pas le forfait. 

Voilà le résultat chiffré de ce système 

En 2015/2016 9 forfaits  464 joueurs participants 5 685€ de recettes 

En 2016/2017 28 forfaits  482 joueurs participants 5 882€ de recettes 

Au dernier conseil d’administration du 29 mai, il a été décidé à l’unanimité des membres présents de reconduire cette 

formule pour la saison à venir. 

Nous avions aussi fait une opération spéciale pour le qualificatif duplicaté individuel promotion ave un tarif de 8€ (au 

lieu de 14€) à condition de s’inscrire avant une date butoir. Il y a eu 36 participants au lieu de 28, soit 8 de plus 

(représentant une augmentation de presque 30%). On réfléchira à la reconduction ou non de cette opération ou pour 

un autre qualificatif. 

Nous sommes confrontés à des problèmes de salle : 

La salle de la maison des associations à Portes est limitée à 10 tables 

La salle de Bourg de Péage à l’OSCP où on ne dispose plus que de la salle du bas 

L’avantage est que ces salles sont gratuites (à part une modique cotisation pour celle de Bourg de Péage : cotisation 

de 30€) 

Peut-être faudra-t-il réfléchir un de ces jours à louer un local et l’équiper ? C’est une piste à creuser pour l’avenir. 

Globalement tout s’est bien passé : toujours une tendance pour certains à attendre le dernier moment ou la énième 

relance de mes tarots news pour s’inscrire !! Pensez aux arbitres et à Bernard DELRIEU qui doivent préparer à 

l’avance chaque compétition afin qu’on puisse commencer à l’heure dite. 

 

Championnat de France de septembre 2016 

 

Nous l’avons déjà évoqué lors de notre AG du 16 octobre 2016 : très belle réussite aussi bien du championnat 

proprement dit que des opens parallèles. Nous avons d’ailleurs reçu des félicitations des instances nationales et des 

arbitres nationaux présents sur le championnat. 

Bonne fréquentation aux opens – arbitrage par les arbitres régionaux de notre comité très satisfaisant – mise en place 

des salles, rangement, nettoyage et buvette, stands produits régionaux et vin, promenades pour les accompagnants : 

tout s’est très bien déroulé. Et une palme pour Jean-Claude qui s’est démené pour trouver des sponsors qui nous ont 

permis d’aborder sereinement le championnat au niveau financier. Encore merci et bravo à vous tous qui y avez 

participé avec assiduité et bonne humeur. Bien sûr nous aurons quelques points à revoir pour notre prochaine session 

de 2018 mais nous sommes bientôt parfaits !!!! 

Résultat global financier : bénéfice de 7 085€ 

Redistribution de 2 000€ aux clubs selon leur participation aux tournois et surtout à l’organisation. 

Nous repartons donc en 2018 puisque la FFT nous a renouvelé sa confiance 

Notez bien les dates (que nous inscrirons sur le calendrier 2017/2018) 

 15 et 16 septembre 2018 : festival de tarot organisé par notre comité à l’espace Cristal 

 17 au 20 septembre 2018 : championnat duplicaté sénior + opens parallèles 

Espace Cristal et salle Georges Brassens l’après-midi des lundis, mardi et mercredi 

Nous cherchons des idées originales pour le festival des 15 et 16 septembre pour que cette manifestation soit 

attractive et amène beaucoup de participants. 

 

Séjour au Lavandou 

 

Jean-Pierre GEMBERLE nous avait présenté un projet de séjour tarot/belote au Lavandou au Village Club Oustal 

Del Mar, ce que nous lui avons accordé bien volontiers puisqu’il gérait ce projet en totalité. 

Du 19 au 24 mars, 42 personnes ont participé à ce séjour dans la joie et la bonne humeur (bon jeu, bonne cuisine, 

bonnes promenades, rien que du bon….) 

Bilan 953,51€ de bénéfice pour le comité 

Questionnaire de satisfaction : 100% 

Demande de renouvellement en 2018 avec la même formule (càd pas d’enveloppes mais que des lots) : 100% 

Un grand bravo à Jean-Pierre 

 

Ce sont résultats bénéficiaires (séjour Lavandou et Championnat de France tous les 2 ans) qui permettent au comité 

de vous indemniser toujours aussi correctement sans toucher à nos réserves. Et le montant des dotations a 

considérablement augmenté depuis ces dernières années avec les nouvelles compétitions et les lieux plus ou moins 

éloignés des compétitions nationales. 

 



C’est pour cela que j’insiste sur l’importance de réussir ces manifestations un peu exceptionnelles. Le jour où nous ne 

les aurons plus, pour quelque raison que ce soit : attribution par la FFT à un autre comité, changement de politique 

de la Mairie de Portes (je vous rappelle qu’il s’agit d’un cadeau de plus de 4 000€ plus le minibus gratuit), nous 

devrons revoir notre système d’indemnisation ou peut-être mettre des conditions d’attribution. 

A ce sujet, le comité indemnise chaque licencié de la même manière, quel que soit le club où il a pris sa licence. 

Certains clubs ajoutent une enveloppe à celle du comité. 

Mais  

 Ce n’est pas une obligation – les clubs sont libres de leurs finances 

 Le montant est laissé à la discrétion des clubs, de même que les conditions d’attribution (assiduité aux 

séances du club, implication dans le club…) 

Comme le comité, les clubs ne peuvent aller au-delà de leur budget disponible et le comité ne s’immiscera jamais 

dans leur gestion financière.  Mais il est vrai que les joueurs qui vont aux championnats de France sont ambassadeurs 

de leur comité mais aussi de leur club. C’est peut-être une réflexion à mener dans vos clubs mais cela n’est que mon 

avis personnel. 

 

Quelques mots sur la Coupe de France par équipes 

 

Il est important que nous gardions notre formule comité de poules de brassage pour la coupe de France par équipe. 

Cela permet de faire des rencontres conviviales, de faire monter le niveau de jeu, d’échanger entre clubs, de créer des 

liens, même si de temps en temps des petits problèmes de calendrier viennent un peu gâcher l’ambiance, mais 

globalement c’est vraiment sympathique et de mon côté, je me battrai pour la pérennité de cette formule que beaucoup 

de comité nous envient. 

Et cette année cette compétition a amené son lot de surprises puisque il y a eu rébellion des petits…. !!!!! (par l’indice 

bien sûr) pour la 1ère et la 3ème place. 

Eliane nous présentera le palmarès de toutes les compétitions mais avant de terminer je voudrais que nous honorions 

notre équipe de triplettes D2 qui s’est hissée à la deuxième place nationale à Vichy la semaine dernière. J’appelle 

donc Christelle PHILY, Marie-Cécile SEIGNEURET et Patrick TESTON. Bravo à vous 

Je vous remets un petit souvenir de ce beau parcours, bien modeste certes mais qui a été fait avec le cœur. Si la santé 

de Bernard le permet nous essaierons de faire mieux durant les vacances. 

Je remercie tous les membres du comité pour le bon déroulement de cette saison, même si nous n’avons pas réalisé 

tout ce que nous avions projeté car les différentes commissions que nous avions mises en place en début de saison 

n’ont pas beaucoup fonctionné !!!! faute de temps bien sûr et aussi parce que comme toutes les bonnes résolutions, il 

faut les prendre mais on les oublie très vite. 

Toutefois nous avons pris une décision à notre dernière réunion : la commission « formation » va mettre en place des 

sessions de formation d’arbitres de club. Cette commission est composée d’Eliane, de Jean-Luc et de Christelle. Nous 

allons demander donc à chaque club de recenser les personnes intéressées et de communiquer le résultat à Eliane, 

sachant que chaque session ne comportera pas plus de 4 personnes. 

Les autres commissions vont aussi se remettre à l’ouvrage !! surtout la commission « championnat de France » car il 

faut dès la rentrée préparer le championnat de septembre 2018. 

 

Je remercie aussi tous les arbitres qui ont officié cette saison avec compétence. 

 

Je vous remercie de l’attention avec laquelle vous m’avez écoutée. Sachez que je fais le maximum pour être présente 

le plus souvent possible aux tournois de vos clubs et aux différents qualificatifs surtout à Portes où j’assure souvent 

l’organisation.  

En tout cas je suis toujours à votre écoute et j’essaie de vous retracer le plus fidèlement possible la vie de notre 

comité mais les tarots news. 

 

Le Rapport moral est approuvé par l’ensemble de l’assemblée 

 

 
 

 

② Rapport Financier 

 
La Présidente donne la parole à Monsieur Bernard Delrieu, trésorier du Comité pour la présentation du rapport 

financier. 

 



COMPTE RENDU FINANCIER SAISON 2016-2017 

Rubrique Entrées Stock Sorties Solde 

Report de 2015-2016        

18 
965,59 

EUR 

Licences & Adhésions 5 108,00 EUR   
-4 284,00 

EUR 

824,00 
EUR 

PCN 226,58 EUR   
-1 384,84 

EUR 

-1 
158,26 

EUR 

Jeux de carte diagrammes paravents café 1 994,02 EUR 

1 235,00 
EUR 

-2 707,70 
EUR 

521,32 
EUR 

Frais Arbitre & CCR     
-967,73 

EUR 

-967,73 
EUR 

Qualificatifs comité pour  Championnat de France et activité tarot 5 954,00 EUR     
5 954,00 

EUR 

Coupe de France par équipes phase comité 2 820,00 EUR     
2 820,00 

EUR 

Buvettes & Repas 4 725,66 EUR 

119,81 
EUR 

-2 612,72 
EUR 

2 232,75 
EUR 

Dotations     

-12 
620,00 

EUR 

-12 
620,00 

EUR 

Frais fonctionnement CDA     
-404,47 

EUR 

-404,47 
EUR 

CDA Séjour Oustal 13 180,00 EUR   

-12 
226,49 

EUR 

953,51 
EUR 

Vente vins Aubert 10 720,97 EUR 

1 777,10 
EUR 

-11 
182,32 

EUR 

1 315,75 
EUR 

Assurances     
-237,74 

EUR 

-237,74 
EUR 

Frais d'obsèques     
-55,87 

EUR 

-55,87 
EUR 

Intérêt bancaires 104,00 EUR     
104,00 

EUR 

solde championnat de France sur exercice 12 030,21 EUR 

-565,00 
EUR 

-7 289,51 
EUR 

4 175,70 
EUR 

Résultats 2016-2017 56 863,44 EUR 

2 566,91 
EUR 

-55 
973,39 

EUR 

22 
422,55 

EUR 

Résultats 2016-2017 hors championnat de 

France       

18 
246,85 

EUR 

Déduction du stock       

-2 
566,91 

EUR 

Solde net trésorerie au 04 06 2017       

19 
855,64 

EUR 

 

Le Rapport financier est approuvé par l’ensemble de l’assemblée 



 

③ Le palmarès des différentes compétitions de l’année écoulée 

  
La Présidente donne la parole à Madame Eliane Long, CCR du Comité, qui énonce le palmarès des différentes 

compétitions qui se sont déroulées durant l’année écoulée. 

 

a) Libre par 2    David Bidard et Freddy Flament 

b) Quadrette D1  Gérard Codina, J C Fanget, Philippe Guillermaud et Denis Mazouyer 

c) Quadrette D2  Bruno Dumoulin, Maxime Le Hellaye, Roland Locatteli et Patrick Villard 

d) Quadrette D3  David Bidard,Yvonne Chauve, Gérard Costet et Touati Belaouri 

e) Libre Sénior  Agnès Champey 

f) Libre   David Bidard 

g) 2ème Série   Patrick Teston 

h) Open   Denis Mazouyer 

i) Promotion   Hervé Petit 

j) Triplette D1  Gérard Codina, Stéphane Cramaille et Denis Mazouyer 

k) Triplette D2  Bernard Dubois, Rolland Locatelli et Patrick Villard 

l) Triplette D3  Eric Colombat, Ruis de Oliviera et Jean Luc Lutz 

m) Interclub par 4  Eric Colombat, Dominique Colombat, J L Lutz et Ruis de Oliveira 

n) Individuel Sénior  Olivier Fabre 

o) Coupe de France  B et P Antérion, M H et Yves Armand, Damien Lovato et JM Valette 

 

 

④ Election des membres au Conseil d’administration 

 
Comme chaque année un tiers des membres du Conseil d’Administration de notre comité doivent être renouvelé. 

Soit 5 membres 

 

Cette année, les 5 membres sortants sont : 

 

 Viviane Bourron 

 Anne Marie Dubois 

 Cathy Fabre 

 Olivier Fabre 

 Eliane Long 

 

Ces 5 personnes ont décidé de se représenter  

 

D’autre part Monsieur Freddy Flament se propose de remplacer Monsieur Paul Charlevoix démissionnaire pour les 

deux années de mandat restant. 

 

La Présidente décide de faire procéder au vote qui a lieu à mains levées pour l’élection et la nomination de ces 6 

membres. 

 

Le nouveau Conseil est approuvé par l’ensemble de l’assemblée 
 

Pour un problème de temps, le Conseil nouvellement élu, n’a pas pu se réunir afin d’établir les fonctions de chacun de 

ses membres. 

 

Il a été décidé qu’il se réunira le 3 juillet prochain et un avenant à ce procès-verbal sera établi. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, Madame la  Présidente lève la séance. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par Madame la  Présidente. 

 

 

 


