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  COMITE REGIONAL DE LORRAINE DE TAROT 

 

35 L'ORME – 88600 MORTAGNE 
Inscription Préfecture des Vosges n°W543001168 

 

 Adresse mail : tarot.lorraine@orange.fr 

   site internet : https://comitelorrainetarot.fr/ 

 

 

 Compte rendu de la réunion du 17 avril 2021 
 

Membres présents : 

DELAITRE Jean-Luc, GARDEUX Daniel, TERRIBILE Patrick, 

MILLAN Philippe, LEFORT Jocelyne, LOZZA Jacqueline, WEITEN Robert 

DIDIER Frank 

 
Le confinement nous impose encore cette fois de nous réunir en visioconférence 

 

Début de la réunion à 14h30 

 
Le mot de Président 

La période qui s’est écoulée depuis juillet 2020 a été intense, voire difficile. Je souhaiterais que la date du 9 

janvier 2021 marque la fin de cette période troublée. La pratique du tarot pour moi correspond à des mo-

ments de joie, de détente. Or depuis mars 2020, seuls les moments les plus désagréables sont restés. 

Les mauvais moments que vous avons vécus avec l’affaire Laurence Salmon, ajoutés à ceux que nous fait 

vivre la crise sanitaire liée à la COVID ont provoqué chez moi des questionnements sur l’intérêt de pour-

suivre dans ces conditions. 

Malgré tout, ne plus vous voir, ne plus voir les autres joueurs me manque et j’ai décidé de poursuivre au 

moins jusqu’à la prochaine AG. 

Je tiens également à m’excuser auprès de ceux que mon silence a pu blesser, même s’il ne se passait pas 

grand-chose au niveau du tarot et que je n’avais rien à dire. Il faut repartir maintenant sur des bases plus 

sereines. 

 

Robert Weiten exprime sa compréhension vis-à-vis de cette situation, mais regrette qu’aucune nouvelle n’ait 

été donnée, en dehors de l’affaire Salmon, depuis le 14 novembre 2020 (date de la dernière réunion). Des 

réponses étaient attendues, notamment au sujet des licences, pour répondre aux questions des joueurs.  

Il déplore ce qu’il qualifie de manque de considération vis-à-vis des présidents de club, et fait part sa décep-

tion. Selon lui, il eût été légitime d’informer ou de passer le relais. 

 

Interrogé sur sa position quant à l’attitude du CCR, Patrick TERRIBLE, dans l’affaire SALMON le Prési-

dent répond qu’il convient aujourd’hui de passer à autre chose au motif que tout le monde commet des ma-

ladresses. 

Robert Weiten souligne que cette affaire gangrène les relations entre les uns et les autres (Comité et joueurs) 

depuis que le CCR a accueilli Mme Salmon dans son club en septembre 2020. Il eût été nécessaire à ce mo-

ment-là de confier l’étude de la demande de saisine au CCR Adjoint pour éviter les conflits d’intérêt (ins-

tructeur, défenseur, et Président du club d’accueil) 

 

S’ensuit un long temps d’échange où chacun exprime son avis.  

 

AG du Comité : 
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Nous espérons pouvoir tenir la prochaine AG entre juin et septembre. 

Lors de cette AG, 6 personnes seront élues : 

• Mandat de 2 ans pour 2 sortants (Daniel GARDEUX et Robert WEITEN) et 1 poste vacant (suite à la 

démission de Laurence SALMON) 

• Mandat de 3 ans pour 3 sortants (JL DELAITRE, Ph MILLAN, Patrick TERRIBLE) 

 

 

Point sur les licences : 

 

Nous avons recueilli 151 licences pour la saison 2020-2021 pour 13 clubs affiliés (226 licences pour 14 

clubs la saison dernière). 

Compte tenu de la crise sanitaire et des impossibilités successives d’organiser compétitions et tournois, les 

clubs ont enregistré un minimum de licences. Une mention particulière pour le club de Neufchateau qui 

compte plus de licenciés que la saison précédente.  

 

La Fédération a décidé d’augmenter le prix des licences de 5€ à 10€ de la 4ème série à la 1ère série. 

La question se pose pour nous de savoir si nous répercutons ces augmentations, soit dans l’intégralité, soit 

en modulant ou bien si nous maintenons les tarifs actuels. 

Après examen des différents scenarii, le comité décide pour la prochaine saison de maintenir les tarifs ac-

tuels et de prendre à sa charge l’augmentation décidée par la Fédération.  

Le prix des licences fera l’objet d’un nouvel examen à la fin de la saison 2021-2022 en fonction de 

l’évolution des évènements. 

 

Le comité réfléchira sur la possibilité, ou pas, de faire un geste pour les joueurs qui ont pris leur licence 

2020-2021. 

 

 

Affiliation du club de Nancy 

 

Le Président rappelle la situation du club de Nancy qui a été créé en début de saison 2020-2021 . Des frais 

ont été engagés pour démarrer la saison et la crise sanitaire n’a pas permis au club de rentrer dans ses frais.  

La Fédération n’ayant pas encore donné son accord pour exonérer le club du paiement de son affiliation, le 

Président demande au comité son accord, à titre exceptionnel, pour prendre en charge cette affiliation. Son 

coût est de 68€. 

Les membres du comité donnent leur accord. 

 

 

Paiement des licences 

 

Il est demandé aux présidents de club de bien vouloir attendre que la trésorière leur adresse l’avis de paie-

ment avant de payer leurs licences 

 

Règlement intérieur et statuts du Comité  

Le Président transmettra cette semaine la dernière mouture du règlement intérieur et des statuts. 

L’objectif est de poursuivre leur élaboration pour les finaliser lors d’une prochaine réunion fixée le 15 mai 

2021. 

 

 

Fin de la réunion à 16H45. 


