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Compte-rendu Assemblée Générale

du Comité de Tarots LR

samedi 11 juin 2022 à 9 h 45 – Sérignan

Présents :

AIN R., BAILOT C., BERNARD F, CANTIE P,.CARLINET A., COIRON C., CORDONET P., COZZOLINO M., 
SANCHEZ A.,  FENOGLIO S., FONTAINE M.-N.,  FONTAN L., FUNCK E, FUNCK P., GARDON A., GARDON R., 
GHIGLIONDA J.,  LAMBERT G., LELANDAIS M., LOPEZ J. R., MAUREL P., MIRADA Y.,PLEY M., RAMAYE I., 
SANCHEZ H., SANGHEZ A., SOLER B., SORRENTINO P.

Ordre du jour :

1. Bilan moral par le Président

2. Bilan des compétitions par le CCR René Gardon 

3. Bilan financier par le Trésorier Patrice CORDONET

4. Bilan de discipline par le Président de la commission Christophe BAILOT

5. Election des membres du bureau

6. Questions diverses

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

1. Introduction et bilan par le Président Antoine SANCHEZ 

Un fonctionnement convenable cette année écoulée malgré quelques petits problèmes
à régler. Le festival du Cap d'Agde s'est très bien déroulé.



2. Bilan des compétitions par le CCR René Gardon 

La liste des champions du Comité saison 2021-2022 est diffusée et commentée 

(annexe 1 liste des champions et participation aux compétitions).

Le comité constate un manque d'arbitres 

Trois volontaires demandent à suivre une formation (H. SANCHEZ, M. LELANDAIS, 

P. SORRENTINO). René posera la question à la FFT quant aux possibilités de formation.

Nombre de licenciés saison 2021-2022 : en baisse de – 83 par rapport à 2019-2020

A noter que la tendance est identique au niveau national.

Cette baisse du nombre de licenciés n'a cependant pas d'impact sur la participation aux
championnats au niveau du Comité (pour certains la participation est même en hausse).

L'assemblée générale de la FFT se tiendra le 25 juin 2022 à Divonne-les-Bains.

5 postes sont à pourvoir au niveau du CA. Les adhérents du Comité LR peuvent faire
remonter leur avis sur les candidatures à René qui représentera le Comité LR.

Question posée par M. LELANDAIS : quelles solutions pour améliorer le fonctionnement
du duplicaté Senior ? A savoir que le désistement de dernière minute de deux joueurs à
fortement perturbé l'organisation. Des pistes sont proposées et seront à étudier.

3. Bilan financier par le Trésorier Patrice CORDONET

Patrice distribue et présente le bilan financier de la saison écoulée (annexe 2 bilan par
compétition,  annexe  3 balance  analytique,  annexe  4 bilan  saison  avant  affectation
résultat).

Il est à noter un déficit exceptionnel sur le poste licences/affiliations de – 1600 euros en
raison de la décision de prendre en charge à titre exceptionnel cette saison une partie
du prix des licences pour les adhérents qui avaient payé leur licence 2020/2021 et qui
n'avaient pas pu jouer (crise sanitaire COVID).

Le bilan financier de la saison 2021/2022 est positif et s'élève à :  + 160 euros.

Clubs et affiliations : la plupart des clubs du Comité enregistrent une baisse du nombre
de leurs adhérents à l'exception du club de Balaruc les Bains (ouverture récente) et du
club de Montpellier Oudlers (arrivée d'adhérents du club de Gignac qui a fermé).

Questions

Concernant les défraiements en cas de maladie sur le lieu du championnat : seuls les
frais de déplacement sont remboursés – pas de forfait par « jour joué »

Concernant le prix des licences 2022/2023 : ils ne seront connus qu'après l'AG de la FFT
du 25 juin.

Vote sur le quitus financier

Pour : 28 (unanimité) Contre : 0 Abstention : 0



4. Bilan de discipline par le Président de la commission Christophe BAILOT

La commission de discipline a été réunie une fois le 26 février 22.

Quatre joueurs ont été sanctionnés.

5. Election des membres du bureau

Deux membres sont sortants

Christophe BAILOT et Antoine SANCHEZ 

Ces deux membres se représentent au Bureau du Comité LR.

Vote pour candidature Christophe BAILOT

Pour : 28 (unanimité) Contre : 0 Abstention : 0

Vote pour candidature Antoine SANCHEZ 

Pour : 28 (unanimité) Contre : 0 Abstention : 0

Deux nouveaux membres sont candidats

Fabien BERNARD et Richard AIN

Vote pour candidature Fabien BERNARD

Pour : 28 (unanimité) Contre : 0 Abstention : 0

Vote pour candidature Richard AIN

Pour : 28 (unanimité) Contre : 0 Abstention : 0

Le nouveau bureau se réunira après l'AG et élira les membres aux différents fonctions.

6. Questions diverses

Catastrophe naturelle à Vichy le 27 mai 2022 lors du championnat de triplettes

Question :  M.  LELANDAIS  demande  si  le  Comité  peut  faire  un  geste  financier  en.
direction  des  joueurs  dont  le  véhicule  a  été  endommagé par  la  grêle  à  Vichy étant
donné que les assurances appliquent une franchise sur le prix des réparations.

Du point de vue du Président, il s'agirait, qu'en amont, les joueurs concernés constituent
un dossier avec chiffrage et justificatifs.

Les joueurs concernés devront également demander avant cette démarche une mesure
d'exonération exceptionnelle de la franchise aux compagnies d'assurance.

Afin d'éviter aux joueurs de constituer un dossier sans suite, il est proposé aux membres
de  l'assemblée  un vote  de  principe  sur  la  possibilité  d'un  dédommagement  par  les
finances du Comité LR.

Vote de principe sur une intention de dédommagement pris en charge par le Comité LR

Pour : 21 Contre : 1 Abstention : 6



Problème de la pénurie d'arbitres

Stéphane propose que, pour pallier au manque d'arbitres, chaque club qui accueille un
sélectif de libre, assure l'arbitrage par un arbitre de club.

Possibilité de créer une commission «     jeunes     »

La  question  de  la  création  d'une  commission  « jeunes »  et  d'une  prospection  des
établissements  scolaires  pour  promouvoir  la  pratique  du  tarot  chez  les  juniors  est
posée. Il n'y a à ce jour pas de candidat pour s'en occuper.

Concertation calendrier saison suivante

Monique COZZOLINO regrette que la concertation calendrier saison à venir ne se fasse
pas pendant l'AG et demande que cette pratique soit réinscrite à la prochaine saison.

La réunion est levée à 11 h 45.

Le Président La secrétaire 

                          A. SANCHEZ P. MAUREL

 


