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Compte-rendu Réunion du bureau 

du Comité de Tarot LR

samedi 25 février 2023 à 10 h 00 – Montpellier Oudlers

Membres présents :

Christophe BAILOT – Fabien BERNARD - Patrice CORDONET 

Stéphane FENOGLIO - René GARDON – Michel LELANDAIS - Patricia MAUREL 

Antoine SANCHEZ

Excusés :

Richard AIN - Jacky GHIGLIONDA – Yvan MIRADA

Ordre du jour :

– Point d'étape sur la saison 2022/2023

– Bilan financier intermédiaire saison

– Festival du Cap d'Agde et informations diverses

                                                             ****************************



➢ Point d'étape sur la saison 2022/2023– René GARDON CCR

– Stabilité  des  adhésions  par  rapport  à  saison  précédente  (en  très  légère
augmentation + 22) – Annexe 1

– Augmentation importante des participations aux compétitions

(de nouveaux joueurs participent aux compétitions pour la première fois)

– Des problèmes de salles sont rencontrés (mise à disposition, horaires, gratuité
parking...) ainsi que des disponibilités d'arbitres

Michel LELANDAIS va présenter l'examen d'arbitrage (théorie + pratique) – C'est
un examen long et  difficile  (théorie plus  de 4 heures de tests  et  pratique en
situation sous le contrôle d'un arbitre national).

➢ Bilan financier intermédiaire  – Patrice CORDONET Trésorier

Le  résultat financier  des  compétitions  est  en léger  excédent  à  ce jour  mais  sera  en
déficit  probable  en  fin  de  saison.,  toutes  les  compétitions  n'ayant  pas  encore  été
réalisées et défrayées.

Annexe 2

Le budget est en équilibre.

➢ Informations diverses

– Le festival du Cap d'Agde 2023 se tiendra du 14 au 16 avril 2023.

Des négociations sont encore en cours avec le Comité Midi-Pyrénées qui veut
modifier  les  clauses  d'organisation  et  de  répartition  des  charges  de  cet
événement. Une dernière réunion est prévue le dimanche 16 avril au Cap d'Agde
entre les deux Comités.

– Fabien évoque une nouvelle fois le problème financier posé lors du déroulement
des quadrettes D2 à Juvignac (clôture à plus de 3 heures du matin).

Stéphane  va  organiser  une  consultation  auprès  des  adhérents  sur  une
organisation différente afin de pouvoir terminer plus tôt.



– La mise à jour des statuts du Comité (préparée par Richard) sera examinée lors 
de la réunion préparatoire à l'AG du mois de juin. 

La réunion est levée à 12 heures.

Le Président La Secrétaire 

A. SANCHEZ P. MAUREL


