
COMITE REGIONAL DE LORRAINE DE TAROT 
                         35 l’Orme – 88600 MORTAGNE 
Inscription Préfecture de Meurthe et Moselle n°W543001168 
 

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

 
 

          ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 4 septembre 2021 

          Salle l’Isle Verte - 580 rue du Stand à NEUFCHATEAU 
 
 

Début de la réunion : 11h30 
 
Membres présents :  
Benoit AUBERTIN, Jean-Luc CLEMENT, Daniel GARDEUX, Laurent GRANDHOMME, 
Jocelyne LEFORT, Jean-Philippe KREYENBUHL, Philippe MILLAN, Michèle SCHIVRE. 
 
Absent excusé : 
Dominique ISIDORE 
 
Licenciés présents ou représentés :  
 
A ce jour, 10 clubs sont affiliés à la Fédération Française de Tarot regroupant 120 licenciés : 
 

- Association Maizières Cartes – 10 membres (Présidente : Michèle BAUDIN) 
- C.A.L.C. Pont à Mousson – 12 membres (Président : Alain GRIDEL) 
- Cercle Messin – 15 membres (Président : Jean-Luc CLEMENT) 
- Club Tarot du pays de Neufchâteau – 13 membres (Président : Frank DIDIER) 

- Club Tarot l’Excuse de Moineville – 12 membres (Président : Didier METTER) 
- Tarot Club Dieuzois – 17 membres (Président : Patrick TERRIBILE) 
- Tarot Club du Mad – 12 membres (Président : Bernard DELAHAYE) 
- Tarot Club Thionville 57 – 9 membres (Président : Bernard BRIANCON) 
- Tarot Phalsbourgeois - 11 membres (Président : Willy BACHMAN) 
- Tarot Club du Barrois – 9 membres (Président : Jean-Philippe KREYENBUHL) 

 
L’ordre du jour :  
 

- Approbation des Statuts et Règlement intérieur du Comité de Lorraine 
 
Le Président, Daniel GARDEUX informe tous les adhérents présents, de l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire sur les modifications faites des statuts, du règlement 
intérieur, ainsi que les chartes du Comité de Lorraine. 
Le Président revoit brièvement tous les changements faits aux statuts par Articles, ainsi que les 
nouvelles modifications ajoutées, comme : (conseil d’administration, reviseurs aux comptes, 
discipline, etc….) ainsi que sur le règlement intérieur, en précisant qu’une charte de « Bonne 
Conduite » sera distribuée à chaque joueur, et devra la retournée dûment signée.  
 
Il précise également, que les statuts et le règlement intérieur sont visibles sur le site internet du 
Comité de Lorraine. 
 



Le Président soumet au vote l’ordre du jour présenté, et précise à l’assemblée, que les 
présidents présents ont procuration pour voter leurs adhérents absents à jour de leur cotisation. 
Il propose le vote à main levée ou à bulletin secret. 
A l’unanimité le vote à main levée est accepté. 
Nombre de licenciés présents ou représentés : 120 
 
Nombre de votants = 91 
Nombre de suffrage exprimés = 91 
 
Nombre de voix pour : 87 
Nombre de voix contre : 0 
Nombre de voix d’abstentions : 4 
Nombre de Non-votants : 29 
 
Cet ordre du jour a été approuvé par 87 voix pour, 0 contre et 4 abstentions. 
 
Pas de questions particulières. 
 
A midi, après avoir adressé ses remerciements à l’Assemblée, le Président lève la séance. 
 
 
 
Le Président         La Secrétaire 
Daniel GARDEUX       Michèle SCHIVRE 


