
Compte-rendu de l’assemblée générale du 7 janvier 2019 
 
L’assemblée générale du P’tit Chelem, préalablement prévu le 15 décembre, a lieu le lundi 7 
janvier à la suite du premier jeu de l’année.  
 
*Une quarantaine de participants y assiste, la mairie n’est pas représentée. 
 
Gilles prend la parole et remercie les membres pour leur soutien à l’occasion du  deuil dans sa 
famille.  
 
*Les jeux libres des premiers lundi et mercredi de chaque mois sont supprimés.  
Dans l’année, 5 séances de jeu à 5 seront organisées : 
Vendredis 1er février, 29 mars, 28 juin, 27 septembre et 29 novembre. 
Le Lundi, un retirage au sort sera effectué à la pause pour un changement de table. 
Le mercredi passe à 2x 75 minutes comme par le passé sans changement de table.  
 
*Des remerciements sont adressés à la municipalité pour la mise à disposition de la salle et son 
chauffage. 
Une demande lui sera adressée pour une installation de rideaux dans la salle Bourgneuf  (le 
soleil oblige les joueurs à se déplacer constamment lors des 12 heures.) 
 
Michel présente un petit bilan du taux de fréquentation qui varie peu depuis 5 ans, la seule 
baisse sensible étant celle du mercredi soir 
.  

 

 
 
 



 
 
Joseph présente le bilan financier 2018 ainsi qu’un récapitulatif des 5 ans du P’tit Chelem, qui 
se résument ainsi.  

           

Résultats cumulés avant les AG
Total des recettes 2014
Total des dépenses 2014
Résultat 2014 875,59 € 875,59

Total des recettes 2015
Total des dépenses 2015
Résultat 2015 258,94 €

Total des recettes 2016
Total des dépenses 2016
Résultat 2016 438,12 €

Total des recettes 2017
Total des dépenses 2017
Résultat 2017 142,37 €

Total des recettes 2018
Total des dépenses 2018
Résultat 2018 843,62 €

2 004,00 €
1 128,41 €

9 194,30 €
8 935,36 €

1 134,53 €

10 202,07 €
9 763,95 €

1 572,65 €

9 595,70 €
9 453,33 €

1 715,02 €

10 464,60 €
9 620,98 €

2 558,64 €  
                       
                    Bilan arrêté avant l’AG 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Les prochaines douze heures sont programmées le 13 avril et 7 septembre  
· De nouvelles cartes sont arrivées, l’adresse du site a été proposée par Carbay. Lors du 

concours chez eux, les  joueurs de Candé avaient bien apprécié  ces jeux. Il s’avérera, 
une fois les jeux en mains qu’ils sont de très piètre qualité,  cartes fines et surtout dos 
des cartes différents selon la valeur de la carte. (gênant !!!) Gilles renverra les jeux pour 
essayer d’acquérir mieux. Il semble que ces cartes n’ont rien à voir avec les jeux utilisés 
à Carbay.  

      *La journée festive 2019, gratuite pour les adhérents est fixée au 21 juillet chez Irène 
        et  Alain et l’assemblée générale est prévue le 14 décembre 2019 
       

Recettes Montant Dépenses Montant 
Cotisations 787 Lots L et M 156,42 

Participation L et M 2310,95 Bar 597,70 
Engagement 12 h 1372,65 Buffet 12 h 1327,96 

Restaurant 797 Restaurant 839 
Sorties 2270 Sorties 2855,33 

Concours externe 880 Concours externe 580 
Bar concours ext 171 Bar concours ext 243,02 

AG 1621 AG 1909,77 
Divers 68 Divers 924,86 
Total 10277,60 Total 9434,06 

Bénéfice  843,54  



* La sortie estivale aura lieu  le 18 Août  à Athée en Mayenne pour le spectacle  
        « les noces d’Athée »  Avec une pause au restaurant de St Quentin les Anges. 
* La date du concours extérieur est fixée au 26 octobre. 
*Le club achètera deux ou trois tablettes numériques pour simplifier les comptes de fin de 
partie avec un logiciel de comptage. Il est clair que les logiciels du type «Tarodroïd» sont 
fiables, simples et rapides. Si on procède à un second tirage au sort le lundi, on ne peut passer 
la pause à recompter le résultat faux d’une table. 
 
*Un débat sur le dernier concours externe s’organise autour des récompenses prévues par le 
club. Il est clair que si le système de récompense peut être amélioré par le bureau, cela ne 
justifie pas les remarques acerbes, les attitudes  impolies ou énervées de la part de certains 
joueurs extérieurs. Ce ressenti général de la part du bureau nous freine quelque peu dans 
l’organisation d’un nouveau concours 2019. 
 
*Le classement 2019 est ensuite proclamé … 
 Les 5 premiers sont dotés de paniers garnis .Bravos appuyés  à eux mais 
aussi  bravo à tous, du premier au dernier, vous n’avez pas démérité et vous 
ferez mieux encore cette année    !!! 
 
Les positifs :  
 

 



 
 
 
 
 
Les moins positifs :  
 

 
 
 
 
Enfin, dernier point de cette assemblée générale, on procède au renouvellement des 
membres du bureau.  
Gilles et Marie-Ange sont sortants rééligibles , Marie-Noëlle est sortante non rééligible. 
Gilles, Marie-Ange et Monique Besnier, petite dernière du bureau, sont élus ou réélus . 
 
Un grand merci à Marie-Noëlle pour son travail efficace dans le bureau  
pendant  ces trois ans et bienvenue à Monique dans ses nouvelles fonctions.  
 
L’assemblée se termine par une galette des rois et le verre de l’amitié.  
 
 
N’oubliez pas d’aller visiter le site pour être au fait de l’actualité du « P’tit Chelem »  
 
http://www.leptitchelemcandeen.sitew.fr/#Accueil.A 

http://www.leptitchelemcandeen.sitew.fr/


 
 
1ère réunion de bureau (14/01/2019) 
 
Les membres élus élisent à main levée Gilles au poste de 
président, Joseph à celui de trésorier et Michel comme 
secrétaire. 
 
Marie-Ange tiendra le tableau du relevé de points et Alain 
gérera la participation quotidienne aux jeux. 
 
Michel continuera de faire des propositions pour participer 
aux concours extérieurs, Henri gérera les déchets. Syl viane, 
Marie-Claude et Monique ont la charge de l’intendance. 
 
Gilles doit contacter les associations fréquentant la salle 
Bourgneuf pour faire une demande commune de rideaux.  
 
Il est décidé d’acheter une tablette numérique 8/10 pouces 
pour y installer un logiciel de comptes. 
 
Le débat se poursuit au sujet de la renonce. Le code 
d’arbitrage dit qu’on doit rendre les points illicitement 
acquis sur une faute de jeu. Joseph contacte un arbitre de la 
FFT pour présenter quelques cas courants de renonce consommée  
et mettre cette règle en œuvre. 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au 1 er avril                                                                                    
  
                                                                                                            Pour le bureau, Michel 
 

Calendrier des concours de tarot 
Les Trois bouts de Pornic   
À Pornic, Loire Atlantique (44)              20 janvier 

FESTIVAL DE TAROT – ANGERS       6-7 et 8 septembre 
À Angers, Maine et Loire (49)  

 
 

Samedi 23/02/2019 13h30 Saint Laurent du Mottay - 49 - Salle des Sports - M* 06 43 04 90 08 
Dimanche  24/03/2019 13h30 Varades - 44 - (Maladies Génétiques)   06 43 04 90 08 
Samedi 6/04/2019 13h30 LaJubaudière - 49 -Challenge Gaston- M** 07 68 83 02 61 

 

http://www.concours-tarot.com/les-prochains-concours/550-Les+Trois+bouts+de+Pornic+en+Loire+Atlantique%2844%29%2C+%E0+Pornic
http://www.concours-tarot.com/les-prochains-concours/550-Les+Trois+bouts+de+Pornic+en+Loire+Atlantique%2844%29%2C+%E0+Pornic
http://www.concours-tarot.com/les-prochains-concours/500-FESTIVAL+DE+TAROT+-+ANGERS+en+Maine+et+Loire%2849%29%2C+%E0+Angers
http://www.concours-tarot.com/les-prochains-concours/500-FESTIVAL+DE+TAROT+-+ANGERS+en+Maine+et+Loire%2849%29%2C+%E0+Angers

