
 

COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE 
GENERALE 

du 5 JUILLET 2019 
 

 
Sont présents : P Becquet, G Boisbouvier, F Breton, S Dagonneau, D De Pauw, J De Pauw, D 
Decourtye, C Dussaud, S Ehret, A Guittier, P Graille, J Letesse, L Pageon, P Pageon, RL 
Pereira-Neiva, M Quintin, C Stives, G Stives, M Toutin 
Ont donné un pouvoir : G Billaud, J Bizard, B Brisavoine, R Brisavoine, L Canu, J Géosits, 
M Géosits, G Gicquel, M Hainault, P Laroche, P Palomba, J Pawlas, C Prier, G Prier, H 
Vieux 
Soit 34 présents ou représentés sur 64 adhérents. 
 
L’Assemblée Générale débute à 20h10. 
 
Le Président prend la parole et remercie tout le monde d’être venu. 
Il remercie également Mr le Maire de sa présence mais également tous ceux qui ont participé 
de près ou de loin à toutes les organisations du club. L’origine latine du mot bénévole (Bien 
vouloir) prend toute sa valeur. 
 
1°) Bilan moral  
Quelques chiffres pour la seconde année d’existence 
- 64 Adhérents (27 Licences et 37 Loisirs), 51  adhérents l’an dernier  
Si l’an dernier, le TCL était le 1er club de l’Eure-et-Loir en nombre d’adhérents, il est cette 
année le 1er club du Comité Centre qui compte 20 clubs 
1378 inscriptions contre 1 056 inscriptions l’an dernier 
- 49 organisations FFT d’où 689 € reversés au Comité Centre pour les PCN 
- En compétition, 20 qualifications (7 l’an dernier) aux Championnats de France dont 1 
présence en finale (J Penault à Pontarlier) 
- Arrêt des comptes a été fait au 31 Mai 2019 
- Challenge pour la saison prochaine : que chacun des présents amène un nouvel adhérent 
- Objectif de l’an prochain, faire progresser tous les chiffres (adhérents, inscriptions) dans la 
même ambiance sereine et conviviale. 
- Le Président remercie, sans le nommer car absent, de l’adhérent qui a fait un don de 500 € 
au club. 
Enfin, il est IMPORTANT de se pré-inscrire sur le site du club si on veut éviter les tables de 
trois. En effet, ce n’est que le jour où la pré-inscription sera fiable que l’on pourra chercher à 
obtenir un multiple de 4. 
Ouverture du Club en Juillet 
 
2°) Présentation du Bilan Financier 
Bénéfice au 31 Mai 2019 : 3 086,35 € (cf bilan ci-joint) 
 
3°) Vote pour Approbation du Bilan Financier 

Pour : 33 Contre : 0 Abstentions : 0 
1 non-votant (Denis Decourtye absent à ce moment-là) 

La résolution est approuvée. 



4°) Affectation du bénéfice de la saison 2018-2019 
Mise en application de ce qui a été voté l’an dernier en Assemblée Générale soit 
1/3 du bénéfice sera mis en réserve sur le livret soit 1078,79 € 
1/3 du bénéfice pour jetons, polos 2018-2019 (ramenant à 20 € le coût pour un joueur) et le 
reste pour le repas de fin de saison 2018-2019. 
1/3 du bénéfice pour les défraiements selon le tableau suivant : 
Avec 47 organisations au 31 Mai 2019, le critère du 1/3 des participations était de 15 
 
  Qualifs Retenu Comité 2018-2019 Versé à l'AG En Sept 
Brisavoine Bernard 3 3 290 € 217,77 € 217,77 €  
Canu Laurent 1 1 80 € 60,07 € 60,07 €  
De Pauw Denis 4 4 420 € 315,39 € 217,77 € 97,62 € 
Decourtye Denis 2        
Dussaud Christian 1 1 80 € 60,07 € 60,07 €  
Guittier Arnaud 1 1 80 € 60,07 € 60,07 €  
Lacogne Cyrille 1        
Letesse Jacques 2 2 210 € 157,70 € 60,07 € 97,62 € 
Mercier Christian 1 1 130 € 97,62 € 97,62 €  
Merlin Didier 1        
Palomba Philippe 1        
Penault Joël 1        
Stives Colette 1 1 80 € 60,07 € 60,07 €  
              
  20 14 1 370 € 1 028,78 € 833,54 € 195,24 € 
 
5°) Vote pour affectation du bénéfice 2018-2019 

Pour : 33 Contre : 0 Abstentions : 0 
1 non-votant (Denis Decourtye absent à ce moment-là) 

La résolution est approuvée. 
 
6°) Approbation du tableau des réserves 
L’an dernier, il a été décidé que les réserves devront représenter un an de fonctionnement du 
club. 
La question a été : Quel est le montant d’un an de fonctionnement ? 
C’est pourquoi, il a été élaboré un tableau reprenant les postes avec leur montant que doivent 
couvrir les réserves. Ce tableau pourra évoluer chaque année en fonction de l’évolution des 
dépenses. 

TABLEAU DES RESERVES 
Affiliation Fédération Française Tarot                 68,00 €  

Site Internet (20,16 €)                 30,00 €  
Timbres                   5,00 €  

Imprimante               100,00 €  
Fourniture imprimante (Toner + Papier)               100,00 €  

Ordinateur           1 000,00 €  
Jeux               300,00 €  

Autres achats FFT (1 320 €)               440,00 €  
Cafetière                 60,00 €  

Percolateur               100,00 €  
Location salles (Septembre et Festival)               600,00 €  

    
Total      2 803,00 €  



7°) Règle d’affectation du bénéfice 2019-2020 
1/3 du bénéfice 2019-2020 en réserve avec un montant maximum 1 231,18 € 
½ du reste du bénéfice 2019-2020 sera affecté à la Compétition pour les défraiements 
Cette somme sera répartie par qualification en fonction des conditions suivantes :  

o Avoir sa licence au Tarot Club Luisantais 
o Avoir été qualifié à un Championnat de France sur la saison 2019-2020 
o Avoir participé au minimum à 1/3 des organisations du TCL 

Le montant du défraiement sera plafonné à celui versé par le Comité Centre de Tarot et sera 
versé en Juin 2020 après approbation par l’AG 
 
8°) Vote pour affectation du bénéfice 2019-2020 

Pour : 33 Contre : 0 Abstentions : 0 
1 non-votant (Denis Decourtye absent à ce moment-là) 

La résolution est approuvée. 
 
9°) Tarif des adhésions pour la saison 2019-2020 
Le Bureau propose de maintenir les mêmes tarifs que l’an dernier soit : 
20 € pour les Loisirs 
40 € pour les Compétitions 
 
10°) Vote du tarif des adhésions 

Pour : 34 Contre : 0 Abstentions : 0 
La résolution est approuvée. 

 
11°) Bilan des Lundi 
1 table de moins en moyenne par rapport à l’an dernier 
Pas d’explications rationnelles pour le moment. Juste à surveiller. 
Le Bureau propose que les 4 1ers lundis de septembre soient uniquement formation et jeu afin 
d’accueillir les nouveaux joueurs 
A partir de fin septembre, le Bureau propose de maintenir :  
Les tournois de Libre tous les 15 jours (Libre et Libre par 2 à la mêlée) 
1 soirée formation + jeu libre tous les 4 lundis 
Pour le dernier lundi, le bureau propose de créer un Championnat par Equipes (9 soirées sur la 
saison) ouvert uniquement aux adhérents (cf note ci-jointe) 
 
12°) Tarif des inscriptions du Lundi pour la saison 2019-2020 
Le Bureau propose de maintenir le tarif de1 € pour les tournois de Libre et d’être gratuit pour 
chaque soirée du Championnat par Equipe. 
Les PCN seront attribués pour chacune de ces soirées et payés au Comité Centre (0,50 € par 
joueur) 
 
13°) Vote du tarif des inscriptions du Lundi 

Pour : 34 Contre : 0 Abstentions : 0 
La résolution est approuvée. 

 
14°) Bilan des Vendredi 
La moyenne des inscriptions s’est maintenue. Toutefois, si on peut constater une 
augmentation des joueurs extérieurs du club (Sarthe, Ile de France, Chateaudun, Chateauneuf 
en Thymerais,…), la participation des joueurs du club a diminué. 
 



15°) Tarif des inscriptions du Vendredi pour la saison 2019-2020 
Le Bureau propose de conserver le même tarif : 10 € pour les adhérents du club, 12 pour  les 
autres. 
Les enveloppes seront calculées sur 80% de total du nombre de joueurs par 12 €. 
Cela implique que le club finance 2 € par inscription d’un adhérent. 
 
16°) Vote du tarif du Vendredi 

Pour : 34 Contre : 0 Abstentions : 0 
La résolution est approuvée. 

 
17°) Bilan des organisations du Club 

- Tournois de Septembre  
Diminution du bénéfice. Cela est dû à 2 facteurs : 24 inscriptions en moins et surtout des 
repas achetés non vendus. L’an prochain, nous n’achèterons les repas uniquement pour ceux 
qui auront réservé. 
En septembre 2019, ce sera à Saint Luperce sur 2 jours (samedi et dimanche) 

- Tarothon 
Près de 800 € ont été reversés au Téléthon. 
L’organisation va être reconduite du 6 au 8 Décembre 2019 

- Festival de Tarot 
Le bénéfice a plus que doublé d’une année à l’autre avec une participation en légère 
augmentation (+ 20%). 
L’organisation va être reconduite du 1er au 3 Mai 2020. 
 
18°) Arbitrage 
Félicitations à Denis De Pauw qui est devenu arbitre de club. 
S’il y a d’autres candidats, ils peuvent se faire connaître auprès d’Arnaud Guittier 
 
19°) Calendrier des activités du club pour la saison prochaine 
Le calendrier est en cours de finalisation, il ne manque plus que la répartition des salles de la 
part de la Mairie. 69 organisations sont prévues 
 
20°) Vote pour le Calendrier prévisionnel 

Pour : 34 Contre : 0 Abstentions : 0 
La résolution est approuvée. 

 
21°) Présentation du Budget 2019-2020 
 

BUDGET 2019-2020 

DEPENSES RENTREES 
Reversion Licences Comité Centre 650,00 € Licences 1 000,00 € 

Affiliation Fédération Française Tarot 68,00 € Adhésions 750,00 € 
Site Internet 30,00 € Buvette 350,00 € 

Achat Jeux FFT 300,00 € Les 35 Tournois du Lundi (22) 300,00 € 
Achat FFT 100,00 € Les 21 Tournois du Vendredi (17) 500,00 € 

Jetons 250,00 € Les Tournois des 7 et 8 Septembre 2019 400,00 € 
Fournitures (Toner + Papier) 100,00 € Le Festival de Tarot du 1er au 3 Mai 2020 1 000,00 € 

Total 1 498,00 € Total  4 300,00 € 
      2 802,00 € 



 
22°) Vote du Budget 2019-2020 

Pour : 34 Contre : 0 Abstentions : 0 
La résolution est approuvée. 

 
 
23°) Election du Conseil d’Administration 
Pour rappel, l’an dernier, le bureau avait démissionné afin que le bureau 2018-2019 soit 
constitué de personnes valablement élues. C’est à la suite de la 1ère réunion qu’il a été attribué 
par tirage au sort la durée des mandats. 
Le bureau est constitué de 
Bernard Brisavoine et Denis De Pauw sortants en 2021 
Serge Dagonneau et Arnaud Guittier sortants en 2020 
Pascal Laroche et Micheline Toutin sortants en 2019 
Se présentent pour les 2 postes vacants : Pascal Laroche et Jacques Letesse 
Personne ne faisant objection, le vote se fera à la main levée. 
Pascal Laroche et Jacques Letesse sont élus à l’unanimité 
 
24°) Questions diverses 
 
Défraiements : 
Denis Decourtye a dénoncé le mode de calcul des défraiements du club en mentionnant que 
cela n’était pas dans le règlement intérieur. 
Il lui a été répondu que cela avait été voté l’an dernier à l’Assemblée Générale dont il avait 
forcement eu un exemplaire. 
Pour information, cela a également été reconduit lors de cette assemblée générale pour les 
défraiements de l’an prochain 
 
Championnat par Equipe : 
Une réunion aura lieu en Septembre pour finaliser le règlement et son organisation. Tous les 
adhérents seront invités à y participer. 
 
L’Ecole de Tarot : 
Arnaud Guittier a fait part de son désir de créer une école de Tarot. Afin de pouvoir mettre 
cela en place, il pourra établir des supports de cours provenant de d’autres écoles de tarot. 
Toutefois, il va falloir des bénévoles. Plus ils seront nombreux moins, ils seront sollicités 
(cela peut n’être qu’une seule fois). Les joueurs de tous niveaux seront les bienvenus car les 
plus jeunes n’en seront qu’à la découverte des cartes, … 
 
Préparation des jeux : 
Devant le nombre croissant de jeux à préparer, Arnaud Guittier souhaite avoir des personnes 
volontaires pour préparer des séries d’étuis. Plus il y aura du monde, moins chacun aura à en 
faire. 
 
Pour les 2 derniers points, il sera mis prochainement en ligne des formulaires sur le site du 
club www.tarot-club-luisantais.com pour que les personnes s’inscrivent. Pour les personnes 
n’ayant pas Internet et désireuses de s’inscrire, elles peuvent contacter Arnaud Guittier. 


