
COMITË RËGlOllAL DE LO§RAl].lË §E TAROT

35 L'ORME - 88600 MOKIAGNE
Inscription à la sous Préfecture des Vosges n"W54300116

Adresse mail : tarot.lorraine@orange.fr
site internet : https ://comitelorrainetarot.frl

Compte rendu de Ia réunion du 14 novembre 2020

Membres présents (En gras membres également présidents de clubs) :

DELAITRE Jean-Luc, GARDEUX Daniel, TERRIBILE Patrick,
MILLAN Philippe, LEFORT Jocelyne, LozzAJacqueline, WEITEN Robert

Présidents de clubs présents :

BACHMANN Willy
BRIANCON Bernard
DELAHAYE Bernard
DE ALMEIDA Manuel
KREYENBUHL Jean-Philippe
MAIHIEU Pascal

Absents excusés :

BAUDIN Michèle (représentée par Mme LEFORT Jocelyne)
DIDIER Frank
GIANGRANDI Claude

Absents :

METTER Didier

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID19
Gouvernement depuis le 29 octobre, la réunion de
fois, possible grâce au système Jitsi meet.
Des essais en amont de la réunion ont permis de
dernières mises au point la réunion commence.

Début de la réunion à 14h15

Ordre du jour :

1. Point sur les licences
2. Point de situation des clubs
3. Situation du comité, finances et organisation
4. Calendrier et salles
5. Système de défraiements des joueurs
6. Situation sanitaire

et du re-confinement mis en place par le
déroule en visioconference, une première

yalider toutes les connexions. Après les



7, PÉparation de l'Assemblée Générale du comité
8. Questions diverses et oubliées

1- Point sur les licences

En raison de l'évolution de la crise sanitaire et d'un re-confinement annoncé, les licences des
joueurs transmises par les clubs ont été envoyées jusque mi-octobre,

En revanche, toutes les manifestations étant arrêtées au moins jusqu'au mois de mars 2021
les licences clubs n'ont pas été envoyées.

Pour Robert WEITEN I'adhésion des clubs, ainsi que les licences des présidents de olubs et
des membres du comité paraissent indispensables pour pouvoir traiter les affaires en cours et
à venir. Il en est de même pour tous les joueurs qui sont déjà qualifiés aux championnats se
jouant en202l.
Le Président confirme que les joueurs ayant participé aux qualificatifs de septembre et
d'octobre sont bien licenciés.
Ainsi, à ce jour, le comité recense 119 licenciés, soit la moitié des licenciés de la saison
passée.

Pour information, la gratuité des licences 2019-2020 pour les membres des clubs de Nancy
et de Bar le Duc qui ont pris leur licence la veille du confinement de mars, a été demandée à
la Fédération qui a accepté.
Cette gratuité a également été appliquée par le comité. En effet, le confinement du 16 mars a
empêché les deux clubs de démarrer leurs activités tarotiques.

La même demande va être faite pour la licence 2021 du club de Nancy qui a organisé la
TRIPD3 sans avance de trésorerie et qui n'a pu dégager qu'un faible bénéfice de cette
manifestation.

La proposition de Pascal MA|HIEU de proratiser le montant de la licence en fonction des
mois joués est impossible à appliquer financièrement pour le comité, les défraiements étant
payés au taux plein.

Pour Bernard DELAHAYE, la Fédération offre les licences qui sont prises pour la première
fois. Vérification sera faite par le Président.

2- Point de situation des clubs

A ce jour, le comité compte 14 clubs. Tous ont pris leur licence sauf le club de Trieux qui, en
tant que section tarot du comité des fêtes, ne renouvelle pas sa licence pour le *o*ent. Ce
sera fait à la reprise des jeux.

Le club de Metz existe toujours. Suite à L'AG du.9 octobre dernier, le nouveau bureau se
compose, entre autres, d'André GRENE Président, de Catherine PETIDY secrétaire et de
Stéphanie BACH trésorière. La situation financière du club est en cours d'assainissement. En
effet, il va être demander aux membres de se prononcer sur l'action à mener concernant la
somme manquante.



3- Situation du comité, finances et organisation

Le bilan financier aété arrêté au 30 juin2020.Il montre un solde positif d'environ 10.000€

Sur la saison ZOlg-2020, toutes les compétitions ont eu lieu, sauf la finale de la coupe de

France.
Tous les défraiements sont effectués. Ceux de la TRIPD3 le seront prochainement'

Le défraiement de régularité sera quant à lui versé I'année prochaine sur le cumul des deux

saisons.

Comme aucun tournoi libre club ne s'est joué du 14 mars au 19 juin, le comité n'a encaissé

alrcun PCN pour cette période (0,65€ pÜ joueur/tournoi) ce qui représente

approximativement 800€ de manque de recettes.

En résumé, la COVID a un impact sur les PCN qui ne sont pas versés, une participation plus

faible aux qualifications de sèptembre et d'octobre, et un montant des défraiements plus

élevé en raison du nombre de qùaHfrés plus important pour combler les désistements à Vichy.

Robert WEITEN propose de diffuser aux Présidents de club la liste des joueurs licenciés qui

ont bénéficié d,un défraiement ainsi que les montants perçus. Dans un esprit de transparence,

cette proposition est validée. La liste sera affichée lors d' I'AG.

Il est important également de bien informer les joueurs des conditions de défraiements.

pour promouvoir les adhérents des clubs qui ne font pas de compétition, Manu DE

ALMEIDA propose au comité de piloter une manifestation interclubs. Si Ie principe est bien

accueilli dans l,ensemble, f inscription de ce tournoi dans un calendrier déjà chargé nécessite

une réflexion plus poussée. L'idéè serait de créer un atelier de 3 à 4 personnes, volontaires,

pour une présentation lors d'une prochaine réunion'

4- Calendrier et salles :-Ce point sera revu à la repiise des manifestations.

5- Nouveau svstème de défraiements des io\reurs

pour mémoire, le principe d'un nouveau système de défraiements a été acté lors de la

réunion du 7 décembrc ZOtg à Moineville. Les règles retenues pour les seules qualifications

lorraines sont les suivantes, :

1) Indemniser les joueurs qualifiés pour les phases nationales, quelles que soient leurs

participations, avant leur départ en championnat dè France. Ceffe indemnisation

porrrru Ctte remise sur place en espèce par un membre du comité délégué'

2) Participer à : 5 compétitions comité dont I' en duplicaté
* un tournoi comité (ou une 6ème compétition)
* 2 tournois libres de club

pour bénéficier d,indemnisations supplémentaires, à savoir :

- journées de charnpionnat suivantes (2è*' jour, 3è*' jour, 4è*'

jour, ou finale)
- déplacement jusqu'au lieu de championnat national

- assiduité aux manifestations organisées dans le cadre du comité



et de ses clubs (régularité)

Ces indemnisations supplémentaires seront remises en fin de saison lors de l'AG
comité. Elles s'ojusteront en fonction des bénéfices réolisés sur lo soison.

Pour la partie financière, deux systèmes sont proposés.

Systèqe 1 : Le Président partage en lecture un tableau qu'il commente.

- 30€ remis sur place pour chaque qualifié qui participe au championnat,
- Pas d'indemnisation pour les 2ème 

"13è*' 
tours

- 50€ pour la finale, remis lors de 1'AG si les conditions sont remplies.

Système 2 : JacquelineLOZZAcommente sa proposition
- 30€ remis sur place pour chaque qualifié qui participe au championnat, soit le 1" jour
- Puis 30€ par jour supplémentaire de qualification, remis lors de l'AG si les conditions

sont remplies.
- Au titre de la régularité, iusqu'à 2€ par manifestation lorsque les conditions sont

remplies, indemnisation également remise lors de I'AG

Pour les deux systèmes proposés, et toujours si les conditions sont remplies, se rajoutera une

indemnité de déplacement de 5€ par tranche de 100 km pour une distance calculée par Via
Michelin de Nancy (point central des clubs) au lieu du championnat.

OPEN Argelès - 930 km - arrivée en finale, le championnat se jouant sur 3

jours Et participation aux 8 manifestations demandées

Système 1 : 80€ (30€ l* jour et 50€ finale) + 47C d'indemnité de déplacement + 16€

minimum de régularité

Système 2 :90€ (30€ par jour) + 47€ d'indemnité de déplacement + l6€ minimum de

régularité

Bernard DELAHAYE, Pascal MATHIEU et Robert WEITEN font part d'ores et déjà de leur

choix pour le système 2.

lJn retour par mail est ottendu des président(e)s sur le système qu'ils (elle) retiennent.
En pièces jointes, deux tableaux qui détaillent l'évaluation du coût des défraiements et

l'évaluation des recettes.

6- Situation sanitaire

Les mesures sanitaires mises en place au fur et à mesure des restrictions ont été bien gérées,

bien suivies et plutôt bien acceptées.

Le point critique reste le repas. Cela pourrait conduire à prendre de nouvelles dispositions
lors de la reprise des jeux.

I1 y a deux mois, une dizaine de joueurs lorrains ont été touchés par la COVID, mais les

contaminations ont eu lieu en milieu privé. Bien heureusement, à notre connaissance, tous

les malades sont guéris.

du



7- Préparation de I'Assemblée Générale du comité

En l'état actuel des textes, la visioconférence ne permet pas d'organiser une Assemblée
Générale.
Le Président se renseigne auprès de la Fédération et de la sous-préfecture des Vosges pour
savoir si une procédure « spéciale » a été mise en place pour leJ associations qui ,:ori pa,
encore pu tenir leur AG.

Un débat s'engage sur le fait d'organiser ou pas des élections pour les membres sortants, en
sachant que le mandat des nouveaux élus serait tronqué de 7 môis si l'AG a lieu en février ou
marc 2021. Certains sont pour poursuivre avec le bureau en place jusqu'à l,AG du mois dejuin202l.
Cette question sera revue en fonction des renseignements obtenus auprès de la Fédération
etlou de la sous-préfecture.

8- Ouestions diverses et oubliées

Commission de discipline :

Un point est fait sur la saisine de la commission de discipline envers l'ex-présidente du Club
de Metz. Le Président précise que le dossier suit son cours.
Un échange contradictoire a lieu avec le Président sur l'adhésion de cette personne au club
de Dieuze dont le président est également re ccR qui instruit le dossier.

ent des tion esurl
Bernard DELAHAYE demande que la dernière mise à jour soit affichée.
Des précisions sont ainsi apportées sur les délais d'inscription aux compétitions. Les
inscriptions sont closes le dimanche soir, mais le principe du iomité , acté égàlement par le
président de la CCN, est de ne pas refuser une équipe qui s'est formée tardivèment. te CCR
se réserve le droit d'accepter ou non un joueur ou.rne équipe, si l'organisation le permet.
Remarque du Président du comité : On est bien content dè trouver Jes joueurs qui acceptent
de remplacer ou compléter au dernier moment pour une compétition, et ce, jusqu,au sÀedi
matin. Cela facilite les multiples de 4 pour les compétitions inàiviaueiles, entre autres.

En cours de finalisation, suite au travail déjà effectué depuis l'année demière.

Fin de la réunion à 16H45.

Le Président La secrétaire adjointe

ffirg,^
Jean-Luc DELAITRE Jacqueline LOZZA


