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COMPTE RENDU ASSEMBLEE DU BUREAU ORDINAIRE DU 16/06/2018 A 

GIGNAC 

Nombre de membres présents : 6 ; GARDON.R. BAILOT.C, MICHAUX.L, 

CARLINET.A, CORDONET.P, GUESDON.L, absents excusés : SANCHEZ.A 

(Séjour tarot arbitrage Corse festival), GHIGLIONDA.J (Travail). 

 

Ordre du jour : Election du Président Comité Languedoc-Roussillon de Tarot. 

  

 

- La séance a débuté à 19h30 :  

 

Est désigné président de séance GARDON René. 

Est désigné secrétaire de séance GUESDON Laurent  

 

- Le rapport verbal de l’AG du 9 juin 2018 est présenté par René 

GARDON.  

Il remercie tous les présents et excuse SANCHEZ Antoine  (ayant préalablement 

prévenu le Comité par mail de son absence et de sa candidature au poste de la 

présidence du Comité Languedoc-Roussillon de Tarot) et GHIGLIONDA Jacky 

(retenu au travail et ayant donné vote par procuration à Patrice CORDONET). 

 

- René GARDON fait un rappel des postes pourvus la semaine précédente :   

 

- CCR : René GARDON 

- Trésorier : Laurent MICHAUX 

- Trésorier Adjoint : Patrice CORDONET 

- Gestion du site web et Correspondant revue : Yvan MIRADA 

- Secrétaire : Laurent GUESDON 

- Secrétaire Adjoint : André CARLINET 

- Commission de discipline : Christophe BAILOT. 

 

Deux candidatures ont été présentées devant le bureau pour le poste de Président à 

pourvoir. Sur vote collégial et en accord avec Laurent MICHAUX, est élu le 

nouveau président du comité : Antoine SANCHEZ et Vice-Président  Laurent 

MICHAUX. Il est convenu que cela  permettra Laurent de prendre le temps durant 
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l’année à venir de se familiariser  aux rouages du bureau (réseau relationnel avec 

les comités voisins,   etc.), ce que connais déjà Antoine. 

 

Après concertation,  et différentes propositions,  il est décidé d’instaurer en date 

butoir pour le renouvellement des licences,  le  15 octobre prochain. 

 

Laurent MICHAUX se propose d’élaborer un budget prévisionnel pour la saison à 

venir, dès qu’il aura pu consulter les mouvements bancaires  du Comité et les 

documents  de l’année écoulée. Il est prévu également de contacter et de transférer  

un compte du comité qui se trouve à Toulouse. 

 

Une réunion du bureau est prévue au mois de septembre (sûrement lors des jeux de 

l’esprit d’Alès) afin de définir des règles de défraiements précises pour les 

différents championnats de la saison prochaine. 

 

Dans le but de donner un élan supplémentaire et d’obtenir l’arrivée de nouveaux 

joueurs au sein du Comité il est décidé d’informer les clubs non adhérents des 

tournois (libres, festivals, etc.) ainsi que les compétitions  pour les différents 

championnats afin d’initier aux compétitions  de nouvelles personnes à notre beau 

jeu qu’est le tarot. 

 

Comme évoqué déjà d’autres années, il sera aussi question une nouvelle fois 

d’essayer de restaurer le « Festival du Comité » une fois l’an de manière à apporter 

un plus  à la trésorerie pour aider les joueurs lors des championnats et contribuer 

aux besoins  matériel (jeux, paravents, informatique, etc.). 

 

La séance est clôturée  à 20h15 en remerciant tous les présents à cette réunion du 

bureau. 

 

Bonne saison aux membres du bureau, à tous les présidents et présidentes de clubs, 

à l’ensemble des joueurs et joueuses du Comité, ainsi qu’à tous les bénévoles si 

précieux. 
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BUREAU DU COMITE LR 2017/2018 

 

PRESIDENT: SANCHEZ  Antoine 

VICE PRESIDENT : MICHAUX  Laurent 

CCR : GARDON  René 

SECRETAIRE : GUESDON  Laurent  Suppléant : CARLINET André 

TRESORIER : MICHAUX  Laurent   Suppléant : CORDONET  Patrice 

SITE WEB : MIRADA Yvan 

COMMISSION  DE  DISCIPLINE :  BAILOT Christophe  

MEMBRES  TITULAIRES : BAILOT Christophe / GHIGLIONDA Jacky / GUESDON 

Laurent.  SUPPLEANTS : CARLINET André / CORDONET Patrice/ MICHAUX 

Laurent 

 

Fait le 16/06/2018  à  20h00 

 

 

Signature du président        Signature du secrétaire  

SANCHEZ Antoine       GUESDON Laurent 

          


