
 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire       

Comite Aquitaine de Tarot (CAT)                                         

25 septembre 2021, à Lesparre  

Le président Patrick Llesta ouvre la réunion en diffusant une vidéo sur Emmanuel Stefanazzi, le 

remerciant  de toutes ces années passées à la tète de la fédération française de tarot.                     

Patrick félicite ensuite tous les joueurs pour être revenus jouer (malgré une année très difficile suite 

à la Covid 19) à ce jeu de carte que l’on aime tous « le tarot ». 

Il présente un bilan moral léger, car nous avons peu joué(uniquement triplettes). 

Le président continu en faisant plusieurs rappels  

Le 1er : le comité à décider de laisser les licences pour les 4éme série et les créations à 16 euros  

La 2éme : les repas organisés par les clubs seront facturés au maximum à 13 euros. Pour les repas 

pris dans des restos, le prix sera variable en fonction du restaurant.  

Avant de laisser la parole à notre CCR Alain Presle, Patrick remercie Luis et sa fille pour le travail qu’ils 

ont fourni sur le nouveau site et incite les joueurs à y aller jeter un coup d’œil. 

La parole est donnée au CCR  Alain Presle qui présente une  année plus que calme. 

Voici venu le tour de notre trésorier Michel Vandenbroucke de prendre la parole pour nous parler du 

bilan financier, rien de bien changeant avec l’année blanche que l’on a passé.  

Michel présente le bilan du championnat de France Soulac 2019, et la répartition des bénéfices. 

L’arrêt des compétitions (dû au Covid 19) a laissé une somme d’argent (indemnités non versées), ce 

qui a décidé le CAT d’organiser un concours gratuit de tarot en donne libre le soir de l’AG, réservé 

aux licenciés et doter de 1.500 € de prix. 

 

- Bilan financier : Après l’avis du vérificateur des comptes  Fréderic Doux , le Bilan fiancier est 

approuvé, à l’unanimité,  par l’assemblée. 



- Bilan moral approuvé, également à l’unanimité par l’AG. 

 

Le président reprend la parole pour expliquer à l’assemblée comment va se déroulé le vote pour 

cette année exceptionnelle.  

Le comité propose de ne faire qu’un seul vote pour les années 2019-2020 et 2020-2021, avec des 

différences de durée de mandat.  Cette méthode  est adoptée par l’assemblée 

.   

                                              Renouvèlement du tiers sortant  

Sortant en juin 2020 Denis, Bob, Henri et Alain  si réélus, jusqu’en 2023 

Sortant de juin 2021 Patrick, Cindy, Michel et Lilian, si réélus, jusqu’en 2024 

Lilian à décidé de ne pas se représenter pour comme il l’a affirmé « laissant la place aux jeunes ». 

3 personnes décident  de se présenter :  il s’agit de Claude Constanci, Fréderic Doux et Sébastien 

Héraud  

Il va donc falloir passer au vote !!!! 

Inscrits : 213 

Votants : 186 (manque Biscarrosse, Galacre, 2 licences comité) 

• Alain Presle : 157- Elu jusque Juin 2023 

• Patrick Llesta : 156- Elu jusque Juin 2024 

• Cindy Pesquier : 135- Elu jusque Juin 2024 

• Denis De Poortere : 135 - Elu jusque Juin 2023 

• Fred Doux : 128- Elu jusque Juin 2024 

• Michel Vandenbroucke : 126- Elu jusque Juin 2024 

• Henri Lafont : 124- Elu jusque Juin 2023 

• Claude Constanci : 91- Elu jusque Juin 2023 

• Sébastien Héraud : 78 

• Bob Stiquel : 67 

  

Ensuite les élus se rassemblent et élisent un nouveau bureau, dont voici la composition : 

 

Président :  Michel VANDENBROUCKE 

Vice-président :  Stéphane PESQUIER 

 

Trésorier :  Jacques MARSAUDON 

Trésorière Adjointe : Lise JONC 

 

CCR :   Alain PRESLE 

CCR Adjoints :  Fred DOUX 

   Denis DE POORTERE (Chargé des engagements) 

 

Secrétaire :  Henry LAFON 

Secrétaire Adjointe : Cindy PESQUIER (chargée des licences) 

 

Commission Discipline : Patrick LLESTA, Philippe GIORGINI, Claude CONSTANCI 

 

Relations Championnats, FFT : Patrick LLESTA 



 

Responsable site CAT : Luis ARRIZURIETA 

 

Coopté(es) :  Chantal GOFFRE 

   Sébastien HERAUD 

 

 Ce bureau s’efforcera, d’assurer la continuité du tarot en Aquitaine, axant son action sur le retour de 

nos adhérents aux tournois, tout en respectant les règles sanitaires qui nous sont imposées. 

En deuxième lieu, d’avoir une action volontariste de développement. 

 

Nous devrons avoir une communication totale entre les membres du bureau et les clubs. A ce sujet le 

site du CAT sera notre référence.  

 

Et enfin et surtout, notre leitmotiv sera plaisir et respect. 

 

 

                          

 

Le président Michel Vandenbroucke                                                la secrétaire de séance Cindy Pesquier 

 

 

PJ : Bilan Financier et Palmarés. 


