
TAROT CLUB DU BOULONNAIS  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 11/10/2018 

 

 

Rapport moral de la saison 2017/2018 de Bernard  
 
Un mot en préambule pour mon ami Roland Pierru qui nous a quittés le 5 mars. 
 
N’oublions pas Daniel Carlier qui lutte contre la maladie. Je pense à Marie et Guy qui 
sont, comme on peut le dire « dans les mains de la faculté », je pense également à Louis, 
le petit fils de Béa et Jean Jacques. 
Merci à Philippe F de m’avoir rappelé le décès d'Antoine, on s’associe à la douleur de 
Martine, son épouse. 
 
M J.C. ETIENNE, Adjoint au Maire de Boulogne, invité, nous rejoindra sans doute un peu 
plus tard. 
 
Bonsoir à tous, nous sommes ce soir 31 présents et 15 représentés par procuration, 
notre club compte 61 adhérents, nous pouvons donc délibérer valablement.  
Rappel: les décisions sont prises à la majorité des adhérents présents et représentés.. 
 
Nous sommes rassemblés ce soir pour évoquer le passé, je vais vous en parler, mais aussi 
pour évoquer le présent et l’avenir de notre, de Votre CLUB, ce sera à Patrick de parler 
de la formation, de la compétition, et ensuite Marie va nous faire le point sur les 
finances du Club. Et, moment que vous attendez tous, les questions diverses : ce sera à 
VOUS de parler de notre Club, de questionner sur son orientation et de participer à son 
devenir.  
 

QUE S’EST-IL PASSE DURANT LA SAISON 2017-2018 ? 

 

Décision phare de la saison : nous organiserons la COUPE DE 
FRANCE PAR EQUIPES en novembre 2020 !. 
En début de saison, vous avez voté « POUR » par une large majorité. 
Je vous convie tous à la réunion d’organisation qui aura lieu le 20 octobre à DESVRES. 
Vous avez reçu l’invitation par le Comité. 
 



La Ville qui nous aide depuis de nombreuses années avec l’utilisation des Espaces Maes et 
Louis Blanc, est partante pour nous aider et assurer le succès de cette manifestation. 
 
Nous en reparlons donc samedi prochain à Desvres. 
 

Les tournois 

Un seul Grand Tournoi Régional (contre 3 l’an passé) a été organisé par le Tarot Club du 
Boulonnais. Nous y avons accueilli 84 joueurs soit 21 tables, c’est très honorable. Notons 
que 25 boulonnais ont participé à ce tournoi. Le meilleur boulonnais, Philippe Brunet, 
termine sur le podium, 3ème ! Nous progressons dans la hiérarchie régionale. En effet, 
des Boulonnais firent quelques places honorables dans les tournois organisés par les 
clubs régionaux. Bravo à tous ceux qui se déplacent, cela permet au Club d’avoir encore 
plus de monde du Comité Nord Pas de Calais lors des tournois que nous organisons sur 
Boulogne. 
Notre Club a organisé 63 tournois sur la saison, 1 de plus que l’an dernier mais on a réuni 
2253 joueurs, 300 de moins que la saison dernière ! Il nous manque 2 régionaux, nous 
n’avons fait que 5 Taropale et enfin le manque de salle durant les vacances scolaires 
nous pénalise. On a également organisé le sélectif régional pour les Championnats de 
Duplicate séniors et le libre Pontarlier.  
Je tiens ici à remercier tous ceux qui participent à l’organisation de tous nos tournois 
(matériel, carte, tapis, bar, micro ordinateur et inscriptions etc…) je n’oublie pas tous 
nos arbitres (au nombre de 7) qui participent à la bonne ambiance et au final à la 
formation de tous. 
 
 
Championnats 
 
Le TCB enregistre 144 participations aux sélectifs contre 130 la saison dernière. 16 
adhérents sont qualifiés pour les phases finales des Championnats de France, et ont 
représenté le Club en phase finale nationale ! Bravo. C’est autant que l’an dernier. On 
peut être fier de notre Club pour nos participations aux finales nationales. 
 
Championnat de France Quadrettes D1, D2 et D3 à Nevers 
Anne se qualifie en Q D1, Marie Claude et Joël sont qualifiés en Q D2, pas de podium 
pour nos 3 adhérents. Nous avions présenté 2 autres équipes, elles ne sont pas allées en 
finale et feront mieux cette année, c’est sûr… Idem en D3 : aucune de nos 2 équipes 
n’est qualifiée pour représenter la Région.  
Je constate cette saison une certaine désaffection pour cet exercice de la quadrette, 
nous avions 5 équipes la saison précédente ! Inscrivez vous cette année et surtout 
entraînez vous. Nous avons la chance d’avoir l’Espace Louis Blanc chaque jeudi pour nous 
exercer à cette discipline qu’est la quadrette.  
Ce sera une très belle expérience pour vous, c’est à tenter… 
 
 
 
 



Championnat Libre x 2 à Olonne sur Mer : 
Sur les 9 adhérents présentés, 3 se qualifient pour la finale, dommage… pas de podium, 
mais un beau voyage pour Anne, Françoise et Marie Claude ; BRAVO à elles 3 !  
 
Championnat de France Promotion à Evian. 
Nathalie Dubois termine 5ème et se qualifie pour la finale à Evian, Pascal voulait 
l’accompagner, il ne terminera que remplaçant. Hélas pour la famille Dubois, pas de 
podium cette année ! 
 
Championnats de France 2ème série à Evian. 
Marie Claude (encore elle) est sur le podium régional et ira défendre les couleurs du 
Club à Evian, Anne et Jean sont juste derrière, mais pas qualifiés pour la finale. Dans ce 
championnat relevé, Marie Claude termine 26ème sur 112 candidats. BRAVO Marie 
Claude ! 
 
Championnat de France en Libre à Pontarlier. 
Un championnat relevé, nous avons présenté 23 joueurs du Club, 2 qualifiés : Françoise 
et Francis Van Meyel. Pas de podium à « la Mecque du Tarot ». A refaire ! 
 
Championnat Triplette D1, D2 et D3 à Vichy. 
Pas de représentant en D1, 7 adhérents en D2, aucune qualification, 3 équipes en D3, 
aucune n’ira à Vichy.  
On dit « cent fois remet ton ouvrage sur le métier », comme en quadrette, il nous faut 
nous entraîner pour accrocher une qualification ! 
 
Championnats senior à Salies du Salat et Porte les Valence. 
. En libre seniors, nous étions 11 à représenter le Club ; votre serviteur est le seul 
qualifié pour Salies du Salat, hélas, je ne passe qu’un seul tour !  
. En duplicate seniors, 10 Boulonnais, un seul, Jean Ledez est qualifié pour Porte les 
Valence brillamment même, il est le 1er attaquant de la Région ! Bravo Jean, mais tu n’as 
pas pu aller à Porte les Valence. 
 
Championnat de France Open à Evian. 
4 boulonnais se présentent à Lambersart pour ce sélectif, seule Renée ira défendre les 
couleurs du Club à Evian. Dommage, pas de podium pour Renée. 
 
Coupe de France à Chalon sur Saône. 
Nous avons présenté une équipe de 6 à Hénin… on a été éliminé « rapidos ». On fera 
mieux avec de l’entraînement, ça c’est sûr ! 
 
Championnat de France en libre x 4 à Bagnole de l’Orne. 
16 adhérents représentent le Club, une équipe qualifiée : Sandrine, Philippe B, Marc et 
Francis V., Ils disputeront leur finale du 23 au 25 novembre. On leur souhaite bon vent ! 
 
Challenge interne 
Organisé par le Club et comptabilisé sur les mois de janvier à décembre 2017.    
C’est Gérard qui a remporté le Challenge 2017 devançant Anne de 33 points… (peanuts). 



Pour le Challenge en cours c’est encore Gérard devant (rebelotte) Anne et oui, mais les 
places sont chères : les 7 premiers se tiennent en – de 700 points soit 2 victoires ! 
Belles parties en perspectives. Il reste encore 2 mois et demi… 
 
Adhérents. 
Pour l’exercice 2017/2018, nous avons terminé avec 66 adhérents, à ce jour 61 joueurs 
ont renouvelé leur adhésion, nous devrions atteindre les 65 rapidement. Nous avons 
enregistré 4 arrivées, autant de départs et nous comptons sur 5 ou 6 renouvellements 
supplémentaires. Avec notre site Internet et nos avis sur Touz’Azimuts, notre Club a 
poursuivi son développement. 
Nous maintenons notre politique favorisant formation interne, convivialité et amitié ; 
avec la presse, avec le site Internet et surtout avec la Ville de Boulogne qui reste à 
notre écoute, nous devrions rester encore le 1er Club de la région.  
 
 
Site internet. 
 
L’excellent travail de Yves, Philippe, Dominique et aujourd’hui Francis nous permet 
d’avoir un site Internet où l’on peut trouver les informations utiles sur nos activités, les 
classements internes et régionaux, les tournois dans le Comité, les sélectifs : 
http://www.tarot-club-boulonnais.fr/index.html   
Notons une passerelle de notre site vers celui de la Ville de Boulogne qui reste notre 1er 
partenaire. Depuis sa création près de 50000 internautes ont consulté notre site, 
70000 pages consultées ! 
Pour qu’un site soit consulté, il faut le mettre à jour très régulièrement, il est entre de 
bonnes mains aujourd’hui !  Merci Francis.  

Formation 

Nous avons toujours souhaité prodiguer des cours de formation. Sous l’impulsion de 
Philippe, ce secteur a été créé et organisé. Aujourd’hui, c’est Patrick qui gère ce secteur 
important pour notre Club.  
Notre Groupe évolue, il nous faut adapter notre formation, Patrick va nous en parler 
dans un instant. 

Synthèse, Bilan et projets 
Depuis la création du club à l’automne 2008, celui-ci, en progression permanente, n’a 
jamais cessé de se structurer pour y apporter la rigueur d’un jeu d’esprit. 
Nous organisons des tournois internes hebdomadaires avec un nombre d’adhérents qui se 
maintient depuis ces dernières années. Une gestion saine et rigoureuse nous a permis 
jusqu’alors d’avoir tout le matériel nécessaire à un bon fonctionnement de notre Club et 
une trésorerie satisfaisante pour nos manifestations, j’en reparle après. 
Nous poursuivons l’organisation de nos tournois mensuels baptisés « Taropale » par 
Philippe et ce, depuis septembre 2011. Nous en sommes au N° 52 (220 joueurs au cours 
de nos 3 derniers Taropale soit 18 tables en moyenne), la formule plaît toujours !  Et ce 
qui ne gâte rien, ils sont un apport non négligeable dans la trésorerie. 



 
Pour organiser tous ces tournois, nous avons eu besoin de salles que la Ville de Boulogne 
a mises à notre disposition, merci doublement à la Ville qui nous aide avec la subvention. 
 
Merci aux membres du CA qui se chargent des achats divers, merci à Guy et Gérard nos 
barmen, nous pouvons compter sur eux, ils en passent du temps pour les achats, le 
stockage, les nombreux déplacements ! Leur efficacité est visible dans les comptes que 
nous allons vous  présenter dans un instant. En dehors de la Coupe de France, ils sont 
notre principale source de revenus. On peut les applaudir.  
Merci à ceux qui répondent et répondront présents lors de l'absence de nos deux 
responsables buvette et à vous qui préparez et débarrassez les salles pour l’organisation 
de cette soixantaine de tournois !! 
N’oublions pas que notre plaisir ne se limite pas au tarot ! Afin de fortifier la complicité, 
le plaisir d’être ensemble, l’osmose entre tous les adhérents, le Tarot Club du Boulonnais 
organise au sein de son secteur "loisirs et fêtes" différentes manifestations qui vont de 
l’AG au barbecue en passant par le Beaujolais, la soirée challenge, la galette ; en plus de 
ces fêtes Club, des adhérentes et adhérents se retrouvent pour d’autres activités 
récréatives ou sportives. C’est dire que nous avons plaisir à nous retrouver le plus 
souvent possible. Mais, ce n’est pas toujours facile d’organiser ces sorties, il faut du 
temps, de l’envie ! Je dis MERCI aux adhérentes qui les organisent et qui participent 
efficacement  à la bonne ambiance qui règne dans le Club.   

 

Nos axes de progrès principaux sont : 

1. Maintenir nos soirées initiation / formation, Patrick va nous en parler   

2. Conserver une ambiance conviviale au sein du Club et assurer une osmose entre 
ceux qui viennent sans l’esprit compétition, pour le plaisir de jouer et ceux qui 
veulent progresser dans la hiérarchie des compétiteurs régionaux et nationaux 

3. Organiser tous types de tournoi et ainsi le développer l’esprit de compétition et 
de curiosité des adhérents 

4. Former ceux qui font de la compétition : il est envisagé des séances avec un 
compétiteur de 1er niveau ; nous avons eu une 1ère expérience avec Laurent, c’est à 
poursuivre 

5. comme évoqué ci avant, poursuivre nos tournois « Taropale » qui attirent de 
nombreux joueurs de la région une fois par mois 

6. conserver nos excellentes relations avec la Municipalité, poursuivre notre 
participation aux animations de la Ville: les samedis de l’été, les berges de la 
Liane 

 Avant tout bien préparer notre prochaine Coupe de France ! 

 



Il n’est pas toujours facile de gérer une association, heureusement je suis bien entouré, 
les membres du C A m’aident au mieux dans la vie de tous les jours du Club et je peux 
dire que nous avons un Club bien géré.  
C’est en effet une gestion saine, serrée qui nous permet de faire face à tous nos 
besoins. 
Je tiens ici à remercier Marie pour l’excellent travail que tu as fait, ce n’est pas simple 
de prendre en mains la trésorerie du Club, c’est une charge prenante. Roland avait 
commencé à te mettre le pied à l’étrier, je pense que maintenant tu maîtrises quasiment 
le sujet. Bon courage Marie, je reste disponible en cas de besoin tout comme Françoise 
ton adjointe. 
 
Je reste sur le Conseil d’Administration, Marc Browet a souhaité l’intégrer, il a été 
coopté lors du dernier CA, vous aurez à approuver cette décision tout à l’heure. 
 
Oui, le Club a besoin de bonnes volontés, de bénévoles, je compte sur vous au cours de 
cette saison à venir pour participer activement à toutes nos activités, en 1er nos 
tournois pour installer le matériel et le débarrasser: inscrivez-vous par exemple sur les 
feuilles qu’on affiche avant les Taropales, participez activement à toutes nos 
manifestations Club ou municipales. Faites nous part de vos idées, vos suggestions pour 
que VIVE LE T C B. 
 
L’AVENIR ? 
Il y a 1 an, j’avais émis un souhait : 
 celui de participer à une commission/réflexion sur le thème : « Comment 

intéresser des jeunes au tarot ? ». 
« Qui voudrait initier, participer à cette commission à créer ? Le sujet n’est pas 
facile. Je vous laisse réfléchir, venez me tenir informé, faites moi part de vos 
réflexions ; je participerai volontiers à cette commission. » 
 

Je n’ai eu aucune réponse ni réflexion, ni création de commission, RIEN ! 
 

A la rentrée de septembre, après les problèmes de recherche de salle, j’ai repris  
le CR de notre AG de l’an dernier, lu mon souhait ci-dessus, constaté l’absence de 
réponse. Sur le coup, j’ai ressenti une lassitude face à ce silence et un souhait de lâcher 
la pression, de réduire mon implication.   
Je suis depuis, revenu à la raison, je devais voir la Mairie pour la Coupe de France 2020. 
Je me suis engagé tout comme Pascal le Président du Comité pour mener à bien 
l’organisation de cette COUPE DE FRANCE. J’ai ainsi récupéré de la motivation, au moins 
jusqu’à novembre 2020. Au-delà, je mettrai un terme à mon mandat de Président. Avis 
aux amateurs, vous avez le temps pour vous y préparer. 
Sachez que c’est un travail prenant, il demande de l’investissement personnel.  
   
Merci de votre attention. 
 

 



Comment va se dérouler la suite de notre AG ?  

- Patrick va nous parler de la formation 

- Avec Marie, je vous présenterai les comptes du Club 

- Nous traiterons ensuite les questions diverses 

- Enfin, nous voterons pour le renouvellement partiel des membres du C. A. 

Cette année sont sortants Nadine B. et Bernard S. Seule Nadine se 
représente et j’ai le plaisir d’enregistrer les candidatures de Anick Pierru 
et Philippe Brunet, vous aurez aussi, comme prévu à nos statuts, à 
approuver l’intégration de Marc Browet. Marc avait été coopté lors de la 
réunion de CA du 29 septembre.  

 
 Avant l’intervention de Patrick, je voudrais que vous approuviez la modification du 

Règlement Intérieur comme décidé le 25/01/2018 par le C. A. d’ajouter à 
l’Article 13, § « avoir de bons comportements »   

o « ACCEPTER DE JOUER A UNE TABLE DE 3 SI LE NOMBRE DE 
JOUEURS L’EXIGE » 

 Cette modification est adoptée à l’unanimité des présents par vote à main levée. 

 

 

Nous clôturerons cette AG par un buffet concocté de façon collégiale. 

 

 

  
Formation 

 La formation a toujours occupé une place de choix dans les 
préoccupations des dirigeants du TCB désireux d'aider les adhérents à progresser 
dans la pratique du tarot à 4.  Lors de la création du club, c'est la grande 
majorité des joueurs qui a éprouvé ce besoin de se former dans la pratique du jeu 
(règles de base puis signalisation) ce qui explique le nombre important de 
joueurs présents (parfois plus de 20) aux ateliers proposés en défense –débutants 
et perfectionnement – et attaque, et animés par une équipe de formation 
appréciée des "élèves". 
 Toutefois, les subtilités du jeu de tarot sont évidemment limitées, donc 
cette formation s'est essoufflée l'an dernier faute de participants. Le dernier CA a 
donc décidé de supprimer la formation programmée et de remplacer cette 
formule par une formation à la demande des adhérents, débutants ou non, qui 



pourront demander des explications sur tel ou tel aspect du jeu. Cette formation 
à la demande pourra être organisée le vendredi avant le début du tournoi interne. 
 D'autre part, il a été décidé à ce même CA de rappeler au début de chaque 
tournoi interne une des règles de base importantes qu'il faut connaître pour ne 
pas "mal jouer" au tarot. Cette règle sera affichée sur un mur du local le temps 
du tournoi. 
 Le jeudi, en lien avec la formation, la salle est disponible pour des 
entraînements par équipes, et une fois par mois Francis Van Meyel organisera 
un tournoi en duplicate. 
 Laurent Beauvarlet, qui a rejoint notre club et a déjà organisé une séance 
formation cet été, a proposé de renouveler cette expérience les jours de 
Taropale, le matin du tournoi. Cela se fera au coup par coup, selon qu'il 
confirmera ou non sa venue, il n'habite pas tout près de Boulogne. 
 

Trésorerie 
 
 Un document récapitulatif de la situation financière du TCB a été remis 
aux adhérents présents et commenté par Marie-Françoise et Bernard, qui leur a 
proposé de poser des questions si des explications leur paraissaient nécessaires. 
Philippe Floure revient sur le fait que le bilan Taropales est déficitaire. 
Bernard Bocquet explique cela par la dotation exceptionnelle de 400 euros 
apportée par le club à l'occasion du 50ème Taropale. "C’est un investissement sur 
l’avenir. Gageons que le nombre de joueurs aux prochains Taropales assurera le 
retour sur investissement" a-t-il conclu. 
Philippe Floure fait remarquer qu'à ce déficit s'ajoute le manque à gagner d'un 
Taropale traditionnel. 
A NOTER. Le prix des PCN, est passé de 0.25€ à 0.30€ depuis le 1er juillet 
Les licences passent à 17€ pour la 4ème série ; 22€ pour la 3ème ; 28€ pour la 2nde ; 
34€ pour la 1ère 
 
      Questions diverses 
  
Philippe Floure souligne l'augmentation de 20% du prix des boissons le 
vendredi (de 1 euro à 1,20) et s'interroge à ce propos sur la non-distinction entre 
boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées. Jean Ledez signale que les 
boissons alcoolisées sont parfois moins chères que les boissons sans alcool. 



Une recherche des prix moyens d'achat pour chaque type de boisson sera 
effectué.  
Anick Pierru fait remarquer que c'est une question de philosophie, il est plus 
éthique de vendre plus cher les boissons alcoolisées. 
Philippe Floure rappelle qu'en cas d'accident provoqué par un conducteur ayant 
consommé de l'alcool, l'enquête pourrait remonter jusqu'au lieu de 
consommation. 
Gérard Caux, en réponse à la première question de Philippe, dit que les prix 
n'avaient pas augmenté depuis plusieurs années. 
Jean-Claude Hénon souhaiterait savoir ce qui est vendu en matière de boisson 
chaque semaine. Gérard Caux a fait une feuille avec ce qui est consommé lors 
des Taropales. 
Bernard Bocquet invite à réfléchir à la recherche d'un prix de vente juste, en 
fonction du prix d'achat. Il faudra mener une politique de rééquilibrage des 
comptes. 
Nadine Bocquet reprend une question de Francis Van Meyel: faut-il ou non 
limiter le temps de jeu de la dernière position à 50 minutes, comme cela se fait 
pour les 3 premières positions? A la proposition de limiter à 1 heure la dernière 
position, Francis Pruvost dit que les 4 positions doivent être égales en matière 
de temps. 
Bernard Bocquet soumet cette décision au vote à main levée des adhérents et à 
l'unanimité, il est décidé que la dernière position se jouera en 50 minutes, 
comme les 3 premières. 
Philippe Floure rappelle le décès d'Antoine Moussa, figure représentative du 
tarot régional (et national). 
Lors du débat autour du vote concernant la modification du Règlement Intérieur, 
Philippe Floure propose qu'à chaque nouvel adhérent soit remis un exemplaire 
de ce règlement ainsi que de la charte et de nos statuts. 
 

 
Elections 

 
Renouvellement du CA (voir à la fin du rapport moral du Président) 
 
46 bulletins ont été dépouillés (30 présents et 16 procurations). 
 
Ont obtenu:  



  Nadine Bocquet 42 voix 
  Marc Browet 46 voix 
  Philippe Brunet 41 voix 
  Anick Pierru 46 voix 
 
Ces 4 adhérents rejoignent le Comité d'Administration du Tarot Club du 
Boulonnais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


