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COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE 

DU COMITE 17 - le 19 juin 2021 

 

 

L’Assemblée Générale du Comité 17 (Seine-et-Marne) de la Fédération Française 

de Tarot s’est tenue le 19 juin 2021 à 15h 30 à Chelles. 

 

Sont présents :  

Mr Arnould, président du club de Chelles et président du comité  

Mr Gallois, président du club de La Grande Paroisse et secrétaire adjoint  

Mme Jarvis, trésorière 

Mr Texier, secrétaire 

 

Membres présents : Mr Bourdy  (LGP)  

Mrs Laiglehoux, Lechit, Lucas, Prudhomme (Chelles),  

Mr Lesrel, président du club de Trilport 

 

Absent Excusé : Mr Vasseur CCR 

Démissionnaire  du poste de CCR : Mr Vasseur 

 

 

Les  présidents de club ont le pouvoir de tous les licenciés de leur club moins les 
présents.    Tous les licenciés du comité sont donc présents ou représentés. 

 

 



Le président sortant Daniel Arnould déclare l’Assemblée Générale ouverte à 
15h30 

 

Rapport d’activité 

 

Le président présente le rapport d’activité des deux dernières saisons puisque 
l’AG 2020 n’a pas pu avoir lieu pour cause sanitaire. 

Il adresse ses félicitations aux joueurs qui se sont qualifiés pour les championnats 
de France 2019 et 2020, notamment à la quadrette 2ème série de la Grande 
Paroisse qui a remporté la qualification de groupement en 1ère série, ainsi qu’à 
la quadrette 2ème série de Chelles championne de France 2020. 

Il regrette l’impossibilité de pratiquer le jeu de tarot de mars 2020 à juin 2021 
avec un petit intermède en septembre et octobre 2020 pour raisons sanitaires. 

Cette situation a entraîné une baisse de 40% des licenciés sur la saison 
2020/2021 ; 

L’inactivité a constitué une perte financière pour les clubs, le comité et la 
Fédération. 

Nous faisons le souhait que la nouvelle saison puisse voir notre activité se 
dérouler dans de bonnes conditions. 

Pour la nouvelle saison, il faut envisager le cas où le nombre de participants 
serait trop faible pour envisager des séances de qualifications comme ce fut le 
cas pour les triplettes 3è séries en octobre 2020 ; Dans cette hypothèse, nous 
devrons nous joindre au comité Champagne-Ardenne avec l’accord de notre 
président de zone. 

Le président rappelle que pour toute demande spécifique à l’égard de la 
Fédération, de la zone, du groupement, ou du comité, il convient de respecter la 
voie hiérarchique, de manière à ne pas surcharger tous les postes de 
responsabilité. 

Une question est soulevée concernant la trésorerie du Groupement lors de 
qualifications communes. Sans mettre en doute la régularité de cette trésorerie, 
il ressort un manque de communication entre les deux comités. Cette trésorerie 
est-elle portée à la connaissance du Président de Zone ? 

Le comité prend acte de l’augmentation du prix des licences par la Fédération. 

Une consultation des présents suggère au futur conseil d’administration de faire 
prendre en charge par le comité la part d’augmentation du prix des licences 
décidée par la Fédération. 

L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Tarot aura lieu les 18 et 19 
septembre 2021 à Fournols (Puy de Dôme). Il faudra désigner les participants, en 



principe, président et CCR du comité, sauf indisponibilité. La Fédération à déjà 
informé les comités que vu les difficultés financières, l’ AG se fera dans la 
simplicité. 

Le président fait état du changement de salle pour le club de Chelles  et des 
modifications de ses créneaux horaires qui rendront plus difficile les épreuves de 
qualifications aux championnats de France. De ce fait les clubs de La Grande 
Paroisse et Trilport seront certainement davantage sollicités pour ces 
organisations. 

Le président informe également de la nouvelle affiliation d’un club de Tarot à 
Beaumont du Gâtinais, tout au sud du département. 

 

Rapport moral 

 

Le président regrette la convocation de la commission de discipline en décembre 
2020 et souhaite que ce genre de problème ne se reproduise pas 

 

Trésorerie 

Mme Jarvis, trésorière présente les comptes des deux saisons, vérifiés par Mme 
Bergagna , absente, mais qui a communiqué son analyse par un écrit lu par le 
président. 

Résultats 2019/2020 : Bénéfice de 2002,22€Résultats 2020/2021 : Bénéfice de 
2514,35€Ce dernier résultat est gonflé par la reprise sur provisions des 
indemnités aux qualifiés à savoir 1500€ répartis pour Libre sénior (500€), Libre 
individuel (600€), Individuel open ( 200€), Individuel promotion ( 200€). 
Quitus est donné à la trésorière à l’unanimité. 

 

Saison 2021/2022 

 

Les premières qualifications pour les championnats de France doivent se 
dérouler en octobre. Le président de La Grande Paroisse propose de les 
accueillir, soit Le libreX4 le samedi 02 octobre (Après-midi et soir) et le 
duplicaté sénior le vendredi 15 octobre (matin et après midi) 

 

La Fédération a décidé une augmentation du prix des licences. Une 
consultation des présents fait ressortir un souhait de la prise en charge par le 
comité de cette d’augmentation qui serait un geste apprécié des joueurs. Le 
bureau en décidera. 



Tarif des licences : 

  Ancien Tarif FFT    Nouveau tarif FFT   Tarif Comité   Charge pour comité  

4ème série  12€   15€  16€  3€ 

3ème série  20€   25€  30€  5€ 

2ème série  25€   30€  40€  5€ 

1ère série  30€   40€  50€  10€ 

 

Le tarif pour un Néo a été fixé à 10€ 

Au regard des licenciés actuels, la charge pour le comité serait d’environ 430€. 

Le montant des PCN reste inchangé, soit 0,16€ pour la Fédération, 0,26€ pour 
le comité et 0,50€ lors des qualifications. 

 

Elections au Conseil d’administration : 

 

Sont en fin de mandat ; Daniel Arnould, Liliane Jarvis, Sébastien Ciot et Laurent 
Atanazio 

Liliane Jarvis et Daniel Arnould se représentent 

Nouveaux candidats ; Daniel Bourdy, Pascal Drahon, Gérard Lesrel et Philippe 
Prudhomme. 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

Mrs Gallois et Texier et Vasseur restent élus pour 1an 

Mrs Arnould, Bourdy et Drahon sont élus pour 2 ans 

Mme Jarvis, Mrs Lesrel et Prudhomme sont élus pour 3 ans. 

Il n’y a pas de questions diverses ; 

La séance est levée à 17h30 

 

Elle est clôturée par le pot de l’amitié  

 

  

Le Secrétaire   Guy Texier    Le Président                           Daniel ARNOULD



 

 


