
 

Compte rendu de l’assemblée générale du comité Lorraine de tarot 

Neufchâteau, le 3 juillet 2021 

 

Ordre du jour : 

• Rapport moral du président 
• Rapport d’activité du CCR 
• Rapport financier de la trésorière 
• Questions diverses  
• Renouvellement du bureau 
• Constitution de la nouvelle équipe dirigeante 

 

1) Rapport moral du président : 

En préambule, le président souhaite tout d’abord rendre hommage à 4 joueurs de tarot disparus lors des 
deux dernières saisons : Mme BRUXMEIER et Mrs GREBERT André, SAULCY Jacques et HENTZLER 
Jean-Paul. Une minute de silence est demandée, parfaitement respectée par les personnes présentes. 

Puis, Jean-Luc revient sur le déroulement de ces derniers mois, marqués par deux événements majeurs, 
qui l’ont incité à prendre du recul par rapport au monde du tarot dans lequel il œuvrait en tant que président 
depuis plus de 5 saisons. Il s’agit de la COVID 19 bien sûr qui a mis la tarot lorrain et national à l’arrêt, mais 
également de l’affaire Laurence SALMON qui a fortement impacté le tarot lorrain en général et la cohésion 
du comité en particulier.  

Jean-Luc, à ce sujet, souhaite que cette triste affaire, dont l’épilogue a eu lieu récemment avec l’avis 
définitif de la commission de discipline nationale, ne soit plus évoquée ici et que l’on revienne à ce qui nous 
unis tous, à savoir la pratique du tarot. Il invite chacun d’entre nous, même s’il peut exister des points de 
désaccord, à tourner enfin la page. 

Cette mise à distance imposée par la pandémie, lui a permis de retrouver plus de disponibilité pour sa 
famille et l’a incité à passer le flambeau à une nouvelle équipe. Il profite de l’occasion pour remercier tous 
ceux qui l’ont accompagné ces dernières années et lui ont permis de faire avancer la pratique du tarot en 
Lorraine : les membres du comité (présents ou passés), les présidents de club et enfin les joueurs lorrains.  

Il dresse ensuite le bilan de son action : relève ce qui a progressé (effectif, nombre de club, pratique plus 
structurée lors des compétitions), ce qui n’a pas forcément bien fonctionné (gratuité pour nouveau adhérents, 
prix augmenté pour les personnes s’inscrivant à la dernière minute …) mais également de ce qu’il reste à 
améliorer (statuts du comité, règlement intérieur à terminer …). 

Il termine en précisant qu’il restera présent aux côtés de la nouvelle équipe pour assurer des tâches 
d’arbitrage et d’organisation si on a besoin de lui. Son discours achevé, l’auditoire présent se lève et applaudit 
pour rendre hommage à la fois à la personnalité de Jean-Luc ainsi qu’à son action. 

Avant de céder la parole au CCR, il énonce les décisions entérinées par le comité de Lorraine : 

• Changement de l’adresse du siège social qui n’avait pas été mise à jour ces dernières années 



• La FFT ayant décidé d’augmenter le prix des licences joueurs et les affiliations des clubs, le comité a 
décidé de ne pas répercuter ces hausses et prendra la différence à sa charge pour cette saison. 

• Annonce que 2 clubs ne s’affilieront plus cette année : Basse-Ham et Verdun, ces départs font suite à 
celui de Trieux dès l’année dernière. Il reste donc 11 clubs lorrains pour la saison à venir. Jean-Luc 
assure qu’il comprend et respecte les motivations de chacun de s’affilier ou pas. 
 

2) Rapport d’activité du CCR 

La parole est ensuite donnée à Patrick qui revient sur les résultats des différentes compétitions ayant eu lieu 
ces deux dernière saisons. 

a) Saison 2019/2020 : 

Duplicate individuel 
1ère série : 2 qualifiés Dominique Thiébaut 4ème / Grégory HETZ 7ème (niveau ligue) 

2ème série : BOUBEHIRA Areski / Philippe MILLAN / Johnny REB (sur 20 joueurs) 

Promotion : Dominique ISIDORE / Marlène GITZINGER / Robert VELSCH (sur 32 joueurs) 

OPEN : Romuald GRENIER / Francis CHEVALLIER / Dominique ISIDORE (44 joueurs) 

Sénior : compétition annulée 

Championnats de France annulé. 

 

Duplicaté équipe 
Quadrette D1 : Aubry Pirovano Pirovano Fischer qualifiés (finiront 41ème ) 

 (36 joueurs)     Grenier Clément Chudzy Hetz 

                          Koenig Gross Boubehira Terribile 

Quadrette D2 : Chery Cenny Pazaglia Delahaie qualifiés (finiront 10ème) 

(68 joueurs)       Richer Isidore Reb Kreyenbuhl qualifiés (finiront 24ème )  

                          Fanard Clément Grandhomme Grasser 

Quadrette promotion : Richer Isidore Reb Kreyenbuhl 

(44 joueurs)                   Amasse Cantamaglia Gury Mancini qualifiés (finiront 20ème) 

                                      Fanard Clément Grandhomme Grasser 

 

Triplette D1 : Millan Delaitre Fidalgo qualifiés (finiront 54ème) 

(30 joueurs)   Closse Jacquinet Serrière qualifiés (finiront 49ème ) 

                       Cenni Pizzetti Bouisset 

 

Triplette D2 : Cenni Pizzetti Sutter qualifiés (finiront 13ème ) 

(42 joueurs)    Cherry Sauvageot Thomas 

                        Schoenberger Gury Terribile 

L’équipe Grenier Reb Giorgi 5ème et récupérée, finira 51ème. 



Triplette promotion : Gridel Klein Mathieu qualifiés (finiront 51ème) 

(30 joueurs)                 Cantamaglia Dardaine Grasser qualifiés (finiront 12ème) 

                                    Bitran Valle Terribile 

L’équipe Salmon Delahaie Thomas, récupérée, finira 50ème. 

 

Compétition libre 

Libre sénior (32 joueurs) :  Aubry / Bleuze /Lefort è championnats annulés 

Libre individuel (72 joueurs) : Bachman / Alessi / Jean-Claude è championnats annulés 

Libre par 2 (64 joueurs) : Grene Grenier / Alessi Geoffroy / Boubehira Jardel 

5 équipes qualifiées : Schaumann Weiten 25ème / Thiebaut Delaitre 44ème / Jacquinet Clément 
107ème / Kries Valle 137ème / Boubehira Jardel 165ème / Alessi Geoffroy 192ème    

Libre par 4 (60 joueurs) : 

Boubehira / Jardel / Ait Amir / Mallo Perez qualifiés (CHAMPION de France) BRAVO à 
EUX !!! 

Clément / Hetz / Grasso /Chabbert qualifiés (finiront 7ème) 

Richer / Isidore / Velsch / Kreyenbuhl qualifiés (finiront 94ème) 

 

b) Saison 2020 / 2021 

Libre par 2 (56 joueurs) : Closse Grandhomme / Thiebaut Delaitre / Reb Chevallier 

ð Championnats annulés 

Libre par 4 (48 joueurs) : 

Chevallier Voinchet Aubertin Millan 

Cherry Thomas Cenni Bouisset 

Fournier Mathieu Fournelle Caillet Salvi 

ð Championnats annulés 

 

Coupe de France 2021 (annulée) 

Patrick revient ensuite sur les décisions de la FFT concernant l’élaboration des classements. 

ð Un seul abattement a été effectué par rapport au classement 2019, tous les PCN et PP 
parvenus au siège pour ces deux saisons ont été enregistrés tels quels. 

ð Hors certains comités ayant pu faire certains qualificatifs avant la détérioration 
sanitaire et d’autres pas, accepter les fichiers PCN de ces championnats dans leur 
version d’origine aurait engendré une trop forte iniquité dans le classement national. 
La FFT a donc décidé de garder les PCN mais pas les PP. 



Enfin Patrick donne le planning prévisionnel des différentes compétitions nationales pour la 
saison à venir : 

Quadrettes 12/13 février à Vichy. 

Triplette 3/6 juin à Vichy 

Duplicaté individuel 26/29 mai à Evian 

Duplicaté séniors 29 oct / 1er nov à Vichy 

Libre individuel 15/18 avril Pontarlier 

Libre par 2 : 21/23 janvier èlieu à déterminer 

Libre par 4 : 8/10 octobre à Vichy 

Libre sénior : 28/31 mars à Salies du Salat  

 

3) Rapport financier par la trésorière 

Jocelyne distribue les comptes des deux années précédentes aux différentes personnes 
présentes et leur laisse le temps d’en prendre connaissance. 

Il est évoqué par des membres de l’assistance (Gérard Sonnet/Nadine Gross) qu’il serait 
plus pertinent de donner ces résultats à l’avance pour que chacun puisse les étudier. De même 
Gérard Sonnet demande pourquoi il n’y a pas de commissaires aux comptes qui valideraient 
les bilans en engageant leur responsabilité avant approbation. 

Jean-Luc répond que des circonstances particulières cette année ont fait que Jocelyne a dû 
s’absenter pendant près de 3 semaines et n’a pu revenir que la veille de l’assemblée. Il n’est 
pas opposé à ce que cela soit fait dans le futur même si ce n’est pas une obligation statutaire. 
Ce sera un autre dossier de la nouvelle équipe dirigeante. 

Il est également évoqué la nécessité de procéder à un changement de logiciel de 
comptabilité ; l’actuel logiciel du crédit mutuel étant devenu obsolète. Il conviendra à la 
prochaine équipe de s’en occuper. 

Il est ensuite procédé au vote des deux bilans successifs : 

Budget 2019 / 2020 è 105 pour / 11 contre / 6 abstention 

Budget 2020 / 2021 è 91 pour / 11 contre / 7 abstention 

Remarque : Certaines personnes n’ayant pas compris que le vote s’effectuait pour les 
deux années en même temps (avec des tickets différents) ; cela explique qu’il y ait eu moins 
de votants pour le 2ème budget. 

Les budgets sont donc approuvés. 

 

 

 



4) Choix de la nouvelle équipe dirigeante : 

Sur les 9 postes du comité, 8 sont à attribuer cette année, seul le poste de Jocelyne n’est pas à 
renouveler : 

Laurence SALMON démission demandée l’année dernière par le président. 

Jacqueline LOZZA démissionnaire. 

Jean-Luc DELAITRE : ne se représente pas. 

Frank DIDIER: démissionnaire. 

Philippe MILLAN, (fin de mandat) se représente 

Daniel GARDEUX, (fin de mandat) se représente  

Robert WEITEN : ne se représente pas et a décidé de ne plus reprendre sa licence et de ne pas 
ré-affilier son club 

Patrick TERRIBILE (fin de mandat) se représente)  

Gérard SONNET s’étonne et regrette le fait que les candidats ne soient pas déclarés bien 
en avance et annoncent par anticipation leur projet respectif. Il lui est répondu que rien dans 
les statuts ne l’affirme et qu’une candidature de dernière minute est même possible. 

10 personnes se sont portés candidates et après avoir exposé leur motivation et/ ou projet 
respectif, ces personnes ont obtenu : 

CANDIDATS DECLARES 
(en gras les personnes élues) 

VOIX OBTENUES  
(durée mandat entre 

parenthèses) 

POSTE attribué et voté en 
réunion de bureau 

Philippe MILLAN 
Daniel GARDEUX  
Michelle SCHIVRE 
Laurent GRANDHOMME 
Benoit AUBERTIN 
Jean-Luc CLEMENT 
Jean-Philippe KREYENBUHL 
Dominique ISIDORE 
Patrick TERRIBILE 
Pascal MATHIEU (absent) 

123 (3) 
98 (2) 
95 (3) 
95 (3) 
90 (2) 
90 (2) 
87 (1)  
80 (1) 

71 
6 

CCR 
Président 
Secrétaire 

CCR Adjoint /assesseur 
Secrétaire Adjoint / assesseur 

Vice-président / Suppléant 
Président Commission Discipline 

Trésorier adjoint 
Non Ré-élu 
Non retenu 

 

Jocelyne LEFORT reprend sa place de Trésorière…et le poste de Suppléant en commission 
de discipline.  

5) Questions diverses : 

Le président de Basse-Ham se demande pourquoi l’affaire Laurence Salmon n’a pas été 
traitée uniquement en interne par les membres du club.  

Après des débats animés, il est convenu entre les intervenants de ne plus parler de l'affaire, 
puisque chacun aura toujours un avis différent et qu'il est temps de cesser les polémiques 



Il regrette également que l’on ne mette pas suffisamment en avant les clubs. Il lui est 
répondu qu’aujourd’hui, c’était l’assemblée générale du comité de Lorraine dont il était 
question. 

François SERRIERE se demande si nous ne pourrions pas développer le montant des 
subventions. Patrick lui répond, qu’en dehors des subventions municipales, il est très difficile 
voire impossible d’en obtenir, le tarot n’appartenant à aucun ministère. C’est d’ailleurs cette 
ambivalence de statut qui lui permet de pouvoir continuer à distribuer des enveloppes. 

Laurent SUTTER demande que les règlements pour la compétition soient clairement 
définis en début d’année et que l’on s’y tienne vraiment. C’est très important à ses yeux. Ce 
point sera également à traiter avec la nouvelle équipe dirigeante, en plus du règlement 
intérieur. 

Plus aucune question n’étant soulevée, la séance est levée par le président du comité de 
Lorraine, Jean-Luc DELAÎTRE et un apéritif est offert aux licenciés pendant que le nouveau 
bureau du comité se réuni et procède à l’élection de ses membres précisé à titre indicatif dans 
le tableau ci-dessus. 

Le bureau a été annoncé pendant le repas par le nouveau président GARDEUX Daniel. 

 

 

 

 


