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TAROT CLUB LE PAROISSIEN 

Association déclarée selon loi 1901 – JO du 8 avril 1983 – Statuts révisés le 8 juillet 2018    

Siège social : Mairie de La Grande Paroisse 77130 – Tél : 01 64 32 54 54 
 

 

COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 

 

Présents : Mesdames Isabelle CORREIA, Reine Marie FOURMEAUX, Danielle 

MAILLY, Jeanine MARAULT, Christine ROUSSEAU-BUCHER 

Messieurs Pascal DRAHON, Jean-Claude GALLOIS, Bernard JOACHIM,  

Christian MAILLY 

 

Invité :  Pierre MAINTENANT 

 

 

Le conseil est au complet  

Début de la réunion : 19h30 

 

 

 

1. Bilan et fonctionnement actuel du club  

- 35 adhérents contre 43 

- 31 licenciés contre 39 

Notons que nous n’avons pas fait d’adhésion d’office pour 2022/2023 comme en 

janvier 2022 (lors de la sauvegarde du comité) 

Etat financier en équilibre : + 36,33 € mais il reste pour 2022 des règlements à 

faire (photocopies…), il faut donc s’attendre à un léger déficit 

Approbation unanime du calendrier actualisé (doc joint) 

Notons que le défi 23-08 a été déplacé au vendredi 24 février 2023 à cause du 

championnat à Vichy) 

 

2. Préparation du tournoi DEFI 23-05 prévu le vendredi 16 décembre 2022 
Devant le manque d’organisation pour les restaurations des vendredis soir, le président 

demande que le bar soit ouvert avec responsables à 19h. 

Il est donc décidé que Danielle et Jeanine assureront sandwichs et boissons à partir de 19h 

et que la caisse bar ne sera pas ouverte avant… 

Cette disposition sera conservée pour toutes les joueries des vendredis soir. 

Modification des tournois : il est acté que le vendredi soir le tournois se fera en 4 fois 6 

donnes et non plus 3 fois 8 donnes. Les prochaines affiches en feront état. 

Inscriptions au tournoi à partir de 20h :  Bernard ou Jean-Claude 
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3. Préparation DEFI 23-06 et galette des rois du vendredi 6 janvier 2023 

Le club offrira galettes et cidre avec échange des vœux. 

Certains joueurs de l’après-midi ne viennent pas le soir, il y aura donc deux 

galettes des rois :  

Vers 16h30 après-midi (Christine propose la confection d’une ou deux galettes) 

Vers 22h en fin du tour 1 du Défi 23-06 

Prévoir achat 2 + 4 galettes et cidre, et penser assiettes et serviettes papier 

Bar 19h : Danielle, Jeanine, Christian 
Inscriptions au tournoi à partir de 20h :  Bernard ou Jean-Claude 

4. Préparation du DEFI 23-07 du dimanche 15 janvier 2023  

Préparation salle du lavoir 11h30 : Christian, Jean-Claude  

Bar et sandwichs vers 12h : Danielle, Jeanine, Christian 
Inscriptions au tournoi à partir de 13h30 :  Bernard ou Jean-Claude 

Adoption des modifications de la grille des lots (grilles jointes) 

Les tournois du weekend seront récompensés par un lot par table + un lot 

consolation à tous les positifs restants. 

Il y aura aussi un lot de 15 € au meilleur score non primé 

Nouvelle grille aussi pour les tournois du vendredi soir 

 

5. Point sur les indemnisations compétitions pour 2022/2023 

Les qualificatifs et championnats 2022 sont terminés. 

Le club aura présenté 107 joueurs en qualificatifs et 21 joueurs sont allés en 

championnat (sans réussite) 

Cela représente des indemnités pour 455 € et 701 € soient 1156 € en dépenses au 

budget 2022. 

Notons une bonne participation en saison 2022/2023 : déjà 15 joueurs qualifiés 

en championnat pour 2023. 

 

6. Préparation du qualificatif Triplettes D2 du samedi 11 février 2023  

Le qualificatif se déroulera salle Pincevent après-midi et soir. 

Il faut attendre 21 ou 24 ou 27 Joueurs 

Accueil arbitre et mise en place salle 11h (Christian et Jean-Claude) 

Accueil joueurs à partir de 12h avec sandwichs possibles (Danielle et Jeanine) 

Possibilité de repas chaud le soir vers 19h (réchauffage en cuisine d’un repas 

traiteur) 

Après refus du Régent, nous verrons pour commander à Leclerc traiteur : 

compter 25 repas pour un budget voisin de 300 € 

Vente repas à 14 € en début de qualificatif (apéritifs non compris) 

 

7. Préparation de l’assemblée générale 2023 du 12 février 2023 

Le dimanche 12 février la salle Pincevent nous est réservée pour l’Assemblée 

Générale 2022 du club 

Programme :  

- 10h30  accueil café/croissants 

- 11h   Assemblée Générale 

- 12h30  vin d’honneur 

- 13h   repas du club 30 à 40 personnes avec participation 10€ 

- vers 15h  jeux pour ceux qui le souhaitent 

Le repas chaud sera aussi à gérer par nous-même (achat en traiteur) 

Le président s’occupe de la convocation envoi par mail avant le 25 janvier  



3 
 

Le conseil vote le tarif des adhésions 2022/2023 : 

Adhésion normale 25 € 

Adhésion tarif réduit 20 € 

La gestion des licences sera traitée en conseil pour juillet 2023 

 

8. Décisions préparatoires pour le quarantième anniversaire du club 

La salle des fêtes est réservée pour le samedi 22 avril 2023. 

Le projet d’un grand concours à l’image du tournoi des 30 ans est abandonné. 

Cela aurait nécessité un grand investissement en bénévolat (recherche de 

sponsors, restauration à assurer, organisation salle, gestion arbitrage…) or il 

convient de constater que le club fonctionne avec peu de personnes et que les 

volontaires se font rares. 

Il est donc décidé de faire un concours simple, genre Grand Libre FFT, en 

cinq fois cinq donnes jouées, jouerie après-midi, pas de repas joueurs le soir. 

Pour marquer les 40 ans du club et obtenir plus de joueurs nous garantirons les 

deux premiers lots à 500 € et 300 €. Pour amortir de tels lots il faut espérer 25 

tables (100 joueurs) au minimum avec une mise inscription à 20 € 

L’affiche annonce devra être diffusée le plus largement possible 

Le bar assurera sandwichs et pâtisseries. 

 

9. Questions diverses 

• Listing des adhérents à mettre à jour et à diffuser aux membres du conseil qui en ont 

besoin. Le président s’en occupera et transmettra à Christine. 

• Accord pour boites cadeau (stylo + lampe) pour lots du 40ème anniversaire : commande 

à faire chez Universal Pen 

 

Ce conseil se termine à 21h35 

Une restauration collective est ensuite assurée avec consommation des bons plats préparés 

bénévolement par Christine, Reine Marie, Jeanine. Merci à elles. 

 

La secrétaire       Le président 

Christine Rousseau-Bucher     Jean-Claude Gallois 

 

 

 

 

 


