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Rapport Moral 
Saison 2013 - 2014 

En tant que Président du comité Languedoc Roussillon de Tarot, je vous 
remercie d’avoir répondu nombreux à notre Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle.  

Depuis plus de vingt ans maintenant, notre comité représente l’ensemble 
des clubs de Tarot de notre région et je suis heureux de constater que les 
forces y sont toujours aussi vives et l’engouement pour le tarot aussi 
grand. 

Cette année, nous avons pu constater une petite diminution de nos 
effectifs. Le nombre de nos adhérents est passé de 295 en 2013 à 280 en 
2014, soit une baisse de moins de 1%. Ceci s’explique en partie par le 
départ du club de Villesequelande qui à rejoint le comité Midi-Pyrénées. 
Cependant, globalement nous ne pouvons que nous en satisfaire. 

Nous ne pouvons que nous louer de voir de plus en plus, de dirigeants de 
club, de membres du comité et de bénévoles s’investir pour l’organisation 
des compétitions et des manifestations de tarot, mais souhaiterions 
néanmoins que cette investissement ne se cantonne pas à l’organisation 
uniquement des activités de son propre club, nous devons développer, 
sous l’égide du bureau du comité, une plus grande collaboration, entraide 
et assistance entre nos clubs. 

En effet, nous avons l’intention, cette année et pour les années à venir, 
d’associer tous les clubs, (par le biais d’un ou de deux représentants au 
conseil d’administration) aux décisions du comité. 

Ces représentants seront informés systématiquement des décisions 
importantes, ils prendront part (s’ils le souhaitent) aux délibérations, 
participeront aux choix et aux orientations à mettre en place que ce soit 
en matière de finances, d’administration ou d’organisation des 
compétitions. 

Nous avons crée un site pour faire connaître un peu plus notre comité et  
ses activités. Nous avons souhaité constituer un référentiel et une base de 
données pour tenir informés, non seulement nos adhérents, mais tous les 
clubs et les joueurs de Tarot, de tout évènement lié au tarot dans notre 
comité.  

Nous vous rappelons toutefois que la gestion de ce site est faite sans 

obligation aucune, totalement gratuite, volontaire et bénévole.  
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 Nous avons plaisir chaque année à constater que notre assemblée 
générale et notre tournoi annuel attire de plus en plus de participants et 
que la formule que nous avons choisie depuis quelques années 
(Apéro/buffet) a remporté l’adhésion de tous. 

Nous remercions d’ailleurs à ce sujet le club de Port la Nouvelle qui a la 
gentillesse de nous accueillir et de mettre à notre disposition la logistique 
qui a permis la tenue de cette A.G et de son tournoi.  

Notre comité perdure maintenant depuis plus de vingt ans et c’est grâce à 
vous et à votre mobilisation que notre action pourra continuer et que nous 
pourrons être entendus et représentatifs au sein des instances fédérales.  

Nous comptons donc sur chacun de vous pour que notre comité reste 
mobilisé, actif et dynamique pour que le jeu de Tarot et le plaisir de nos 
adhérents se passent au mieux et dans les meilleures conditions. 

Fait Port-La-Nouvelle le 21 juin 2014 
 

 
Le Président 

Gérard Poujol 
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