
 

 

 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 
 
 

   Compte rendu de la réunion du 24 juillet 2021 

13 rue Jules FERRY – 54000 NANCY 
 
 

Début de la réunion : 15h30. 
 
Membres présents :  
Benoit AUBERTIN, Jean-Luc CLEMENT, Daniel GARDEUX, Laurent GRANDHOMME, 
Dominique ISIDORE, Jean-Philippe KREYENBUHL, Philippe MILLAN, Michèle SCHIVRE. 
 
Absente excusée : 
Jocelyne LEFORT 
 
Invité : 
Jean-Luc DELAITRE 
 
L’ordre du jour :  
 

- Statuts et Règlement intérieur du Comité de Lorraine 
- Adresse du Comité 
- Règlement des compétitions 
- Point sur le calendrier / point sur Dieuze 
- Pass sanitaire 
- Prix licence (avantage première licence) 
- Bonus licencié 
- Assemblée Générale de la Fédération Nationale 18-19 septembre 
- Stage des arbitres 
- Trésorerie logiciel de compta / changer de banque ? agence ? carte bleue ? 
- Développement du duplicate en Lorraine 
- Championnats de France Libre par 4 à Bar-le-Duc novembre 2022 

 
Répartition des tâches : 

- Président / vice-président / Ccr / Ccr adjoint / Secrétaire / Secrétaire adjoint 
- Trésorière / Trésorier adjoint 
- Responsable communication journaux lorrains 
- Gestion des appels téléphoniques via les présidents 
- Contacter présidents 

 
  
 



 

 

Statuts - Règlement Intérieur et Chartres du Comité de Lorraine : 
Les statuts, le règlement intérieur, ainsi que les chartres ont été lus par le Président Daniel 
GARDEUX.  
Des modifications nécessaires ont été apportées collectivement, et seront proposées par mail 
à l’approbation des membres lors d’une AG. 
. 
Adresse du Comité : 
Jean-Luc DELAITRE nous propose de garder dans l’immédiat la même adresse, soit : 

35 l’Orme – 88600 MORTAGNE 
Les membres du Comité n’ayant formulé aucune objection, cela a été accepté à l’unanimité. 
 
Règlement des compétitions : 
Le règlement des compétitions a été lu par Philippe MILLAN. 
Quelques modifications à faire, ont été apportées par le comité. 
Il nous envoie le fichier avec les modifications. 
 
Point sur le Calendrier : 
Il reste encore quelques dates de disponible pour les clubs, sitôt qu’ils auront pu avoir une salle. 
Jean-Philippe nous informe que le 25 septembre, il organise un libre et qu’il prend aussi en 
charge le qualificatif  Libre par 2 du 11 décembre à Bar-le-Duc. 
Il nous confirme qu’il a bien obtenu deux salles suffisamment spacieuses à Bar-le-Duc pour 
l’organisation du qualificatif du premier tour de la coupe de France 2022 le 26 mars.  
 
Pass Sanitaire : 
Tous les membres du comité ont accepté que le Pass Sanitaire soit obligatoire ou un test 
PCR négatif de moins de 48h lors d’un tournoi ou d’une compétition, quel que soit le nombre 
de joueurs. 
Chaque club devra s’organiser pour contrôler à l’arrivée du joueur, le Pass Sanitaire. 
Il devra couvrir l’intégralité de la manifestation donc être effectué le vendredi pour garantir la 
couverture jusque dimanche 2H du matin. 
Le comité suivra les instructions gouvernementales à la lettre. 
  
Prix licence – 1ère licence : 
Pour tout nouveau licencié, la licence ne sera plus gratuite mais le nouveau licencié ne paiera 
pas l’inscription de la 2ème compétition auquel il participera avec en prime une boisson offerte.  
 
Bonus aux licenciés qualifiés lors des championnats annulés: 
En 2020, dû à la Covid 19, certaines compétitions nationales se sont vues annulées 
malheureusement.  
 En conséquent, les joueurs qualifiés qui ont acceptés leur qualification lors des championnats 
pour le libre par 4, le libre par 2, les séries, ou le libre individuel auront droit à l’inscription 
gratuite de la même compétition pour cette année.  
 
 
Assemblée Générale de la Fédération Nationale de Tarot : 
L’Assemblée Générale de la Fédération Nationale de Tarot, aura lieu le 18-19 septembre à 
Fournoles (63). Daniel et Philippe, se rendront sur place puisque chaque comité est 
représenté par son président et le président de la CCR.   
 



 

 

Trésorerie logiciel de compta - Banque – agence 
L’actuel logiciel de comptabilité du crédit mutuel, étant devenu obsolète, Dominique nous 
informe, qu’il est en attente d’une réponse pour un nouveau programme. 
Banque : Faut-il changer de banque ?  
Le comité a opté pour garder le crédit mutuel, mais de changer d’agence. 
Ceci doit être vu avec Daniel et les trésoriers. 
 
Stage des arbitres : 
Un stage d’arbitrage se déroulera en même temps que le stage adulte organisé par la FFT à  
La Londe des Maures (83), 22 au 29 août 2021 
Jean-Philippe KREYENBUHL et Johnny REB sont intéressés mais ne pourront pas se rendre 
à cette session.  
Philippe MILLAN y participera.  
Ce stage d’une semaine est en pension complète pour un coût de 550€ par personne. 
Les candidats devront essayer de faire du covoiturage, donc 2 voitures sont nécessaires. 
Le comité propose une participation pour inciter ceux qui veulent devenir arbitre : 

-   50 € pour la participation au stage 
-   50 € pour l’obtention du diplôme d’arbitre régional 
-   200 € pour d’indemnisation pour amortir le coût des déplacements pour le stage et le 

passage de l’examen  l’arbitrage dès que les arbitres commenceront à arbitrer pour les 
qualificatifs aux championnats de France organisés en Lorraine 

-  
 

 
Développement du duplicate en Lorraine ; 
Jean-Luc CLEMENT nous informe qu’il est prêt à se déplacer pour une formation au duplicate 
dans les clubs qui le souhaitent, et ce sur plusieurs jours de la semaine dans le but 
d’organiser à terme un duplicate Interclubs (style coupe de France).  
Ces rencontres permettent de favoriser les expériences de chaque joueur et surtout 
d’améliorer leur niveau de jeu. 
Les joueurs qui le souhaiteraient, seront mieux préparés pour les compétitions (Triplette, 
Quadrette, Coupe de France…. etc.) et les aborderont  avec moins d’appréhension 
Il précise qu’il serait nécessaire d’en informer tous les présidents de club. 
 
Championnats de France Interclubs libre par 4 à Bar-le-Duc novembre 2022 
Jean-Philippe KREYENBUHL, Président du club de Bar-Le-Duc, informe le comité qu’il s’est 
porté candidat pour organiser le Championnat de France Interclubs Libre par 4 en novembre 
2022. 
Il a obtenu l’accord de la municipalité et se met en recherche de sponsors.  
Il nous informera au fur et à mesure des avancées de son projet.  
 
Divers : 
Jean-Luc DELAITRE nous informe : 
 
IONOS CONNECT   →→ via Site Internet →→ domaine Tarot 
La mise à jour a été faite et le montant qui était de 9,99 € par mois a été rectifié et remboursé. 
Eventualité d’intégrer une « Chapka » pour écrire au comité via le site. 
Il demande au comité, de voir pour changer l’adresse mail. 



 

 

Celle-ci doit être faite, après avoir réglé les conditions bancaires, sans oublier de téléphoner à 
IONOS. 
  
 
 
Jean-Luc remet au comité : 
Tapis de Tarot – Paravents – Jeux de cartes – Enveloppes - 2 tampons – chéquier – carte 
bleue – 
Code internet – ordinateur du club (remis à Philippe MILLAN). 
Il nous informe qu’il faut renouveler la carte bleue, et de procéder à la modification du code 
internet. 
Il nous informe également, que des jeux de cartes sont disponibles au crédit mutuel de Pont-
à-Mousson (demander Mr Christophe ROGER). 
SMS contact licenciés →→ Jean-Luc doit envoyer le fichier des licenciés à Benoit. 
Il nous conseille également, de voir auprès de TONER, ou sur internet pour les fournitures de 
bureau, avant de passer par Bureau Vallée. 
 
Répartitions des tâches : 
 
Le débat sur les statuts, le règlement Intérieur et les chartres, ayant pris plus de temps que 
prévu, les autres points de l’ordre du jour (répartitions des tâches) seront repris lors de la 
prochaine réunion. 
 
Fin de la réunion : 19h45  
 
 
Le Président         La Secrétaire 
Daniel GARDEUX       Michèle SCHIVRE 


