
COMITE LORRAINE DE TAROT 

    35 l’Orme – 88600 MORTAGNE 
         Inscrip)on Préfecture de Meurthe et Moselle n°W543001168  

  Adresse mail : tarot.lorraine@orange.fr 

         Site internet : hCps://comitelorrainetarot.fr 

       ASSEMBLEE GENERALE du 11 juin 2022 

Salle des fêtes à BEUREY sur Saulx 

Début de la séance : 16h15 

Membres présents : 
Jean-Luc CLEMENT, Daniel GARDEUX, Dominique ISIDORE, Laurent GRANDHOMME, Jean-
Philippe KREYENBUHL, Jocelyne LEFORT, Philippe MILLAN, Michèle SCHIVRE. 

Absent excusé : 
Benoit AUBERTIN 

Présidents Présents :  
Michèle BAUDIN - Bernard BRIANCON – Frank DIDIER – Alain GRIDEL – Didier METTER - 
Patrick TERRIBILE - Bernard DELAHAYE – Manuel DE ALMEIDA. 

A ce jour, 10 clubs sont affiliés à la Fédération Française de Tarot regroupant 188 licenciés. 

- Association Maizières Cartes – 13 membres (Présidente : Michèle BAUDIN) 
- C.A.L.C. Pont à Mousson – 19 membres (Président : Alain GRIDEL) 
- Cercle Messin – 14 membres (Président : Jean-Luc CLEMENT) 
- Club Tarot du pays de Neufchâteau – 23 membres (Président : Franck DIDIER) 
- Club Tarot l’Excuse de Moineville – 12 membres (Président : Didier METTER) 
- Tarot Club Dieuzois – 23 membres (Président : Patrick TERRIBILE) 
- Tarot Club du Mad – 11 membres (Président : Bernard DELAHAYE) 
- Tarot Club Thionville 57 – 42 membres (Président : Bernard BRIANCON) 
- Tarot Phalsbourgeois – 13 membres (Président : Willy BACHMAN) 
- Tarot Club du Barrois – 12 membres (Président : Jean-Philippe KREYENBUHL) 

- Licenciés Lorrains Comité Lorraine – 6 membres 

L’ordre du jour est le suivant : 
  
• Accueil du Président 
• Rapport moral 
• Rapport compétition CCR 
• Rapport financier trésorière 
•Approbation des rapports 
• Présentation des nouveaux tarifs de cotisations et adhésions 
• Présentation calendrier 
• Championnats Coupe de France 2023 
• Questions diverses 
• Renouvellement du 1/3 sortant du Comité de Direction : 
  Sortants : Jean-Philippe KREYENBUHL, Dominique ISIDORE, Jocelyne LEFORT 
• Présentation des candidats  
• Election du bureau 
• Clôture de la réunion par le Président de l’année en cours.  

Le Président Daniel GARDEUX ouvre la séance à 16h15, en souhaitant la bienvenue aux 
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membres qui participent à cette Assemblée Générale et les remercient. 

Rapport moral du Président : 

Il remercie tous les membres du Comité, pour leur travail fourni, étant tout comme lui, 
nouveaux dans ces nouvelles fonctions. 
Il remercie tous les Présidents qui ont été réactifs et qui l’on aidé dans les compétitions. 

Après ces 2 années difficiles à cause de la COVID 19, le Président informe l’assemblée 
que la passion du tarot a bien repris avec 188 licenciés lorrains à ce jour, et 10 clubs 
affiliés. 
3 clubs ne s’étaient plus affiliés pour la saison 2021-2022 (Basse-Ham–Verdun–Trieux). 
Trieux est en réflexion pour se réaffilier pour la saison 2022-2023. 

Licences et Affiliation :  
Il informe l’assemblée sur le tarif des licences pour l’année 2022-2023 soit : 

- 1ère série :  55 € 
- 2ème série : 45 € 
- 3ème série : 30 € 
- 4ème série : 20 € 
- Espoir :  Gratuit 
- Jeune :   Gratuit 
- Affiliation : 107 € 

Il précise pourquoi la gratuité dans les catégories Espoir et Jeune, qui sont à développer. 
Il faut davantage de jeunes, qui sont l’avenir du Tarot. 
A ce jour, 10 jeunes apprennent à jouer au tarot dans certains clubs. 

o Catégorie « Jeune » = 5 à Dieuze et Neufchâteau 
o Catégorie « Espoir » = 5 à Neufchâteau et CALC 

Le Comité s’engage à aider les clubs pour monter les dossiers de ces jeunes à l’initiation 
du tarot, afin de leur permettre de se déplacer. 

Inscriptions aux championnats et tournois : 
Il demande aux Présidents de club davantage d’implication pour inciter leurs adhérents à 
s’inscrire sur le site. Cela est très important, afin d’avoir une bonne organisation aussi bien 
que pour le club qui reçoit, que pour l’arbitrage. 
Publicité : Afin de permettre une publicité par mail, sms ou sur le site du comité, le 
Président demande la transmission par mail, accompagnée de tous renseignements 
supplémentaires tels que les précisions horaires, menu, redistribution, etc……  

Calendrier : Celui-ci est quasiment terminé et peut être consulté sur le site du Comité. 

Résultats Open et autres Championnats Nationaux : 
Le Libre par 4 a été le seul obtenu au niveau national. 

Rapport compétition CCR. : 

La parole est donnée à Philippe MILAN, qui revient sur les résultats des différentes 
compétitions. 

DUPLICATE INDIVIDUEL : 

1ère série : Dominique THIEBAUT (R. JL CLEMENT) 
2ème série : Daniel VILLEFAYOT – J.Marc PAZZAGLIA – J.Marc CENNI (sur 19 joueurs) 
Promotion : Béatrice MEOCCI – Hervé CHARPENTIER – Andrée DARDAINE (sur 20 joueurs) 

Individuel OPEN : JLuc DELAITRE – Francis CHEVALIER – Patrick TERRIBILE – Richard AUBRY 
             Gatien PIROVANO (sur 48 joueurs). 

Sénior : Dominique THIEBAUT – Jacky GARDIENNET – Jacqueline LOZZA - Bernard THOMAS –      
              Julien CLOSSE (sur 20 joueurs) 



Coupe de France : Francis CHEVALIER – Dominique THIEBAUT – JL.DELAITRE ont fini 1er à la   
                                  Triplette Open 

Finale de Ligue : JPhilippe KREYENBUHL – Dominique ISIDORE – Bernadette RICHER –  
            Johnny REB - Gilles THIEBAUT – Alain GRIDEL 

DUPLICATE EQUIPE : 

Quadrette D1 : Philippe et Gatien PIROVANO – Richard AUBRY – Thomas MOLON-LOZZA 
(10 joueurs)     Jérôme BOUISSET – Jean-Marc CENNI – Laurent SUTTER – Laurent PIZZETTI 

Quadrette D2 : Daniel GARDEUX – Fabrice FANARD – JClaude ANTONIO – André JACQUELLE 
(13 joueurs)     Boubehira ARESKI – Jacqueline BLEUSE – Denis MALLO-PEREZ – Christian 
JARDEL 

Quadrette D3 : JPhilippe KREYENBUHL – Bernadette RICHER – Fabienne KLEIN – Danièle  
(9 joueurs)        D’ANDREA 

Triplette D1 :    Gatien PIROVANO – Philippe PIROVANO – Richard AUBRY 
(10 joueurs)      JPhilippe KREYENBUHL – Dominique ISIDORE – Daniel VILLEFAYOT 

Triplette D2 :     Jean-Marc CENNI – José FIDALGO – Robin MASSON 
(11 joueurs)      Jacqueline LOZZA – Bernard THOMAS – Théo BATTAGLIA  

Triplette D3 :     Alain GRIDEL – André PUNTHLER – Christian KOPP 
(13 joueurs)       Patrick TERRIBILE – Julia BITRAN – Joseph ALESSI   

Triplette Open : Richard AUBRY – Grégory HETZ – Fabrice GIORGI qui finissent 4ème 
  

COMPETITION LIBRE : 

Libre Sénior : Alain GRIDEL – Jacques VOINCHET – François SERRIERE – Julien CLOSSE – 
(20 joueurs)     Claude VALDENAIRE – J.Pierre RONDSTALDER – Danièle D’ANDREA 

Libre par 2 : J.Luc DELAITRE et Dominique THIEBAUT – Francis CHEVALIER et Johnny REB 
(28 joueurs) Boubehira ARESK et Christian JARDEL – Franck DIDIER et Benoit AUBERTIN 

Libre PONTARLIER : Laurent GRANDHOMME (4ème) 
(52 joueurs)                Aomar AIT AMIR (14ème) – Jacqueline BLEUSE (24ème) 

Libre par 4 : Boubehira ARESKI – Aomar AIT AMIR – Christian JARDEL – Denis MALLO-PEREZ 
Qui sont sortis Champion de France en titre 

(13 joueurs) Jérôme BOUISSET – Jean-Marc CENNI – J.Michel CHERY – Robin MASSON 
                    Grégory HETZ – J.Louis SPERINI – Marc LERASLE – René CHABERT 
    Francis CHEVALIER – Jacques VOINCHET – Benoît AUBERTIN – Philippe MILLAN 

Libre Open : Bernadette RICHER qui prend la 5ème place. 

Défraiement : 
Philippe revient ensuite sur les défraiements pour les joueurs. Il rappelle les conditions 
soit : 5 compétitions – 2 Libres et 2 comités. Il informe l’assemblée, que ces conditions 
n’ont pas toujours été respectées par certains, mais qu’avec l’accord du comité, ils auront 
les défraiements sur la base sans le complément, parce qu’ils sont assez proches.  

Rapport Financier :  

Il a été remis à chaque personne présente un exemplaire du compte de résultat que la 
trésorière a lu à haute voix, et a donné des informations sur certaines écritures. 
Après la lecture des comptes, le Président propose de voter le bilan financier. 



Nombre de licenciés présents ou représentés : 188 
Nombre de voix « pour » : 179 
Nombre de voix « contre » : 0 
Nombre d’abstentions : 9 

Quitus est donné au rapport financier. 

Divers : 

Jean-Luc CLEMENT prend la parole, en nous rappelant 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. 
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. 

Election au Comité de Direction : 

Les membres doivent renouveler le tiers sortant du Comité de Direction (Jean-Philippe 
KREYENBUHL, Dominique ISIDORE, Jocelyne LEFORT). 

Les candidats se représentent, ils sont élus à l’unanimité. 

Michèle SCHIVRE, qui était optée au poste de secrétaire pour l’année 2021-2022, ne 
souhaite pas renouveler sa candidature.  

Un nouveau candidat se présente : Mr Frank DIDIER 

Il est élu à l’unanimité. 

Plus aucune question n’étant soulevée, la séance est levée par le Président du comité de 
Lorraine, Daniel GARDEUX 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-joint. 

Fin de l’Assemblée Générale : 19h15 

Le Président du Comité       La Secrétaire 
Daniel GARDEUX       Michèle SCHIVRE 


