ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2018

DU COMITÉ DE TAROT LOIRE-FOREZ
accueillie au Tarot Club de Lezoux

Notre Président, Michel Aymard souhaite la bienvenue à l'ensemble des
présents ( 72 ) et nous prie d'excuser pour leur absence Bernadette et Pierre Charroin,
Géraldine Tyre et Armand Etaix du Bureau, Lucien Bony, Gilles Longère et Didier
Lambinet des Présidents des Clubs et Adryan Ferrer.
Notre recueillement est demandé en souvenir de Maurice Bérion, André
Freneat et Jean Louis Stock qui nous ont quitté cette saison.
Michel en vient de suite à ce constat : Baisse des participations aux
Championnats organisés par notre Comité. « Moins 20% » avec pour motif principal,
les temps de déplacement. Mais pas de recentrage envisagé, chaque Club le
demandant aura la possibilité d'organiser une qualification.
Félicitations à Joël Maugain et Bernard Chevanet pour leurs participations à
toutes les manifestations.
Un point positif, le leadership au plan National pour nos Écoles de Tarot
4 à ce jour, Ambert – Cournon – Le Monastier – St Chamond. À venir Lezoux nous
annonce son Président Pascal Coutand.
Autres infos, la Fédé va proposer en Novembre une gestion des Championnats
par équipes.
- Dérogation obtenue auprès de la Fédé d'organisation de Tournois par nos Clubs,
durant le 1er week-end de Novembre 2018 alors que se disputent à Chalon sur
Saone les Championnats de France par équipes.
- Nombre de licenciés, égal à l'an dernier
- Changements au Comité, 4 candidats pour 6 places dont celles abandonnées par

Pascale Marquet très chaleureusement applaudie pour son
implication depuis tant d'années, comme Trésorière, Arbitre, Gestionnaire des pcn
( c'est pas du gâteau ! ) et pour sa disponibilité continuelle auprès des Clubs.
Maurice Doury hautement remercié pour son activité hors norme au
niveau de notre Comité, remise en activité pleine, de notre site ctlf.club, organisation
des stages d'Oléron ( un réel succès ! ) et de celui d'Obernai à venir. Ses Arbitrages, son
activité au Club de Veauche, sans compter son passé à la Fédération.

Le Bilan Financier par Daniel Peyrard Trésorier( distribué aux Clubs )
Déséquilibre avec la saison précédente qui a vu une forte participation qui nous
a donné plus de qualifications possible aux Championnats de France.
Exemple : Aujourd'hui, le LibreX4 réunit 21 équipes ( 27 l'an dernier ) pour 5
qualifiées, soit 20 défraiements. Pour compenser il faudrait 40 quadrettes !
Et d'autres points négatifs, moins de rentrée pour les licences ( - 400€ ) et
surtout l'écart au niveau des compétitions ( - 3900€ ) voir détails sur le bilan.
L'année dernière le stage d'Oléron ( 117 stagiaires ) a rapporté 4000€ au
Comité. Cette année celui d'Obernai réunira moins de 80 participants et devrait être
juste à l'équilibre.
Les solutions à envisager :
Plus 2€ sur les inscriptions aux qualifications ?
Moins sur les défraiements ?
Supprimer la remise de 10€ sur les licences prises par des Qualifiés à un
Championnat de France ?
Augmenter la redevance au Comité sur les pcn ?
Relève de Maurice à l'organisation des futurs stages
Festival en Espagne ?
Dernière information : Le Club de Retournac ne renouvellera pas son adhésion
Le Bilan Financier est adopté à la majorité à mains levées.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Parole à notre C.C.R. Sandra Guillot, remplacée par David Guillot
Constat sportif : Baisse des participations dans pratiquement toutes les
qualifications et la raison de l'éloignement de certaines salles n'est pas toujours
pertinente !
Les satisfactions : Les Jeunes.
Champion de France Promotion : Julien Lapleau
Championne de France Triplette Lycée : Ambert avec Antoine Escudero
Hélouri Portail et Louis Raynaud
Championne de France Gdes Écols : Ambert avec Maxence Ducros –
Hélouri Portail – Julien Lapleau – Anoine et Louis Escudero.
Vice Championne de France Triplette Lycée : Ambert avec Melvin Duret
Maxence Ducros et Julien Lapleau
Vice Championne de France Libre Cadets : Emma Escudero
Noter la participation de Trois Clubs aux Championnats Jeunes

AMBERT – COURNON D'AUVERGNE – LE MONASTIER sur GAZEILLE

Remerciements aux Organisateurs du Championnat Jeunes à Ambert – 28 joueurs
aux Écoles d'Ambert ( Carole, Daniel, Éric, Nicolas )
de Cournon ( Adryan, Jean.Jacques )
du Monastier ( Nicole, Daniel )
Lezoux à venir ( Pascal )
Budget Jeunes : Sorties par le Comité - 2600€
Recettes + 1400€ récoltés + 300€ de subvention de la FFT
Par exemple : Tournoi du 24 février. 23 tables l'a.m. 15 le soir rapport >1000€
Coût final : 900€ pour 26 jeunes
¨¨¨¨¨¨¨¨¨
L' organisation des futures compétitions. À ce jour, propositions des Clubs
de St Étienne – du Coteau – du Monastier – de Cournon
Point de règlement : Un joueur qui s'inscrit, c'est pour l'ensemble en cas de 2 ou 3
séances. Sinon suspension du Championnat en cours et de la saison suivante.
Si le nombre de joueurs est conforme aus règles de la compétition : pas d'éliminé
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
David termine par la distribution des récompenses aux joueurs gagnants et en
adressant des Félicitations particulières à Julien Lapleau.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Éléction des nouveaux membres. Je rappelle 4 candidats pour 6 places
De ce fait le vote à mains levées est acquis : et à l'unanimité
Valérie Debiesse - Jean.Jacques Brun – Pascal Coutand – Adryan Ferrer sont élus.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Intervention de Maurice Doury qui regrette le peu d'engouements pour le stage du
Comité organisé à Obernai ( France ) 1 seul adhérent dudit Comité - inscrit !!!
L'an dernier à Oléron ( France ) 112 personnes. Cette année : 77 dont cinquante qui
suivent Maurice depuis 10 ans;
Arrêt de le gestion du Site ctlf.club : motif principal dû aux manques ou aux difficultés
d'obtenir des informations pour l'alimenter.
Renouvellement des remerciements par l' assemblée pour Tout ce que nous a apporté
MAURICE DOURY

Questions diverses :
Q / Baisse des participations aux Championnats. Est-t-elle liée au
Comité ? qu'en est-t-il au plan National ?
R / Non à la première question, d'autres Comités la subisse. Donc cela est
fluctuant selon les régions.
Q / Organisation d'un système de « Bourse aux joueurs « pour les
regroupements ?
R / Prise en charge sur le site ( repris par Pascal Coutand ) au moment
des inscriptions avant la date butoir. Un référent à désigner par Club.
Q / Formation des joueurs adultes ?
R / Oui, bien sûr. Trouver des formateurs et des lieux et des dates ?
Beaucoup d'interrogations. Les propositions sont attendues.

Plus rien à l'ordre du jour, les présents sont invités à partager le verre de
l'amitié et le repas qui s'en suit, offerts par notre Comité.
Séance levée.
Pierre nolleau

