TAROT CLUB DU BOULONNAIS
Espace Michel MAËS
Allée Gustave Flaubert
62200 Boulogne sur Mer
Tel : 03 21 83 17 97/ Port: 06 12 63 93 70
Courriel : tarot.boulonnais@laposte.fr
Site: http://www.tarot-club-boulonnais.fr

Compte Rendu du Conseil d'administration du 30 août 2021
Tous les membres du comité sont présents :
BOCQUET Bernard, BOCQUET Nadine, BRUNET Philippe, BOUVERAT Françoise,
BROWET Marc, HUMETZ Guy, LACROIX Marie, PIERRU Annick, SERGENT Myriam.

A) Trésorerie :
Marie notre trésorière nous présente le bilan financier (au 31 juillet 2021) et fait le
point sur les comptes (du 1 août 2020 au 31 juillet 2021)
En raison de l'inactivité du club due à la crise sanitaire le bilan s'avère tout de même
positif.
La synthèse et le bilan des comptes vous seront présentés lors de l'assemblée
générale.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité ; il est donné quitus à Marie pour sa gestion.

B) Salle :
La salle Maës nous est attribuée pour les Taropales et pour nos tournois du vendredi
soir mais attention celle-ci peut être réquisitionnée par d'autres associations.
Il faudra, pour chaque manifestation, fournir au responsable de la salle la liste des
participants avec leur numéro de téléphone.
Exceptionnellement cette année, la salle est disponible ce vendredi 3 septembre
(Début du tournoi 18h30). L'an prochain il faudra attendre le 15 septembre !

C) Organisation du Taropale :
Pour les 10 ans du Taropale (Dimanche 19 septembre), le C A décide d'ajouter à la
redistribution des prix la somme de 800 euros. Le prix de participation reste à 12
euros et nous offrirons le café à chaque participant.

D) Prochaine Assemblée Générale :
Elle aura lieu le vendredi 1er octobre 2021 et sera suivi d'un tournoi en 3 x 6 donnes.
Des petites douceurs vous seront offertes.

E) Formation :
Le comité décide de poursuivre la formation à tous niveaux. Nadine est chargée de
voir avec des formateurs confirmés pour organiser un stage ou les prochaines séances
en espérant que la COVID nous laisse tranquille !

F) Achat d'un Micro ampli :
L'achat d'un micro ampli est envisagé pour les Taropales ou autres manifestations.
Bernard va prospecter pour trouver quelque chose de pratique à transporter et de
suffisamment puissant.

G) Coupe de France :
Organisée à Boulogne sur mer en 2016, elle avait eu du succès. Nous avons la
possibilité de réorganiser cette coupe de France mais il faut savoir que cela demande
beaucoup de volontaires. A chacun donc d'y réfléchir !
QUESTIONS DIVERSES
 Notons que Bernard a postulé auprès du Comité Nord Pas de Calais pour
organiser la Quadrette D 3 qui aura lieu le 8 janvier 2022. Bernard sollicite
donc une salle auprès de la mairie pour cette manifestation.


Nous retenons l'idée de Marc d'organiser un challenge sur les prochains
Taropales, par ex sur le 1er semestre 2022. A organiser.



La Ville a remis à Bernard la liste des responsables des écoles, collèges, lycées
de Boulogne. Comme évoqué lors de notre dernière AG, il conviendrait
d’intéresser les jeunes à notre jeu, la Ville nous soutient dans ce projet.
Bernard souhaite se faire aider dans cette démarche. Avis aux amateurs !
Manifestez-vous auprès de notre Président pour créer une Commission
« JEUNES ».

Toutes les décisions prises lors de ce Conseil d'Administration ont été votées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
La secrétaire, Myriam Sergent

