ASSOCIATION LAÏQUE GERLAND - LA MOUCHE
REUNION Bureau Tarot
Mercredi 9 septembre 2020
Ordre du jour :










Assemblée Générale du 16/09/2020
Remise des prix : champion de l'année, du libre et du duplicaté.
Reprise des concours, table école et réunion du bureau.
Forum des associations du 12/09/2020, organisé par la mairie du 7ème au parc Blandan.
Cotisation pour la saison 2020/2021.
Bilan financier et rapport moral pour l’AG ALGM du 06 novembre 2020.
Voyage à Samoëns du 21 au 24/05/2021
Election du prochain bureau
Questions diverses

Présents : Remy Desroches, Yannick Grégoire, Michel Landi,, Marcel Leynaud, Roland
Negre
Excusés : Christian Alliod, Gabriel Lopez, Bernard Mareau
Absents : Néant
Démissions : Néant
Yannick, notre Président, souhaite la bienvenue à tous les membres présents et tout
particulièrement à Roland que nous sommes content de revoir en bonne voie pour un prompt
rétablissement.

Assemblée Générale du 16/09/2020 :
L’Assemblée Générale de la section Tarot du 16/09/2020 est modifiée en raison des mesures
anti covid19.

Nouvel horaire: de 13h30 à 15h00.
Le jour reste inchangé : mercredi 16 septembre 2020.
A l’issue, nous installerons les tables avec les protections en plexiglass et ceux qui le
souhaitent pourront jouer au Tarot en jeu libre jusqu’à l’horaire habituel de fermeture.
Remise des prix :
La remise des prix du champion de l'année, du champion du libre et du champion du duplicaté
auront lieu lors de l’Assemblée Générale de la section Tarot du 16/09/2020. Le bureau a
décidé de faire des cadeaux personnalisés en fonction du gagnant. Pour le champion de
l'année, Rolland propose de se charger lui-même de l’acquisition et je ne vais pas décrire le
choix ici pour laisser la surprise au vainqueur.
Reprise des concours, table école et réunion du bureau :
Les concours reprennent à partir du 25 septembre avec le duplicaté à 14h00, inscription à
partir de 13h30.
Le concours duplicaté aura lieu tous 4ème mercredi du mois à 14h00.
Le concours libre aura lieu tous 2ème mercredi du mois à 14h00.
La réunion du bureau aura lieu tous 2ème mercredi du mois à 10h00.
La table école aura lieu tous 1er mercredi du mois à 10h00.
Forum des associations du 12/09/2020, organisé par la mairie du 7ème au parc Blandan :
Le bureau a décidé que la section tarot ne sera pas sur le stand de l’ALGM, cela a été annoncé
lors du comité directeur de l’ALGM du mardi 01 septembre. Les membres du bureau pensent
qu’il n'est pas nécessaire de faire de la publicité pour augmenter le nombre de joueurs en rais
de la COVID 19 et du nombre restreint de plexiglass de protection (4).
Cotisation pour la saison 2020/2021 :
Les membres du bureau ont décidé :



la cotisation est de 25 €
à payer avant fin septembre 2020

Bilan financier et rapport moral pour l’AG ALGM du 06 novembre 2020 :
Les membres du bureau ont décidé que le bilan financier et rapport moral pour l’Assemblée
Générale ALGM du 06 novembre 2020 seront présentés lors de l’Assemblée Générale de la
section Tarot du 16/09/2020 et transmis à l’issue à la présidente et à la trésorière de l’ALGM.
Voyage à Samoëns du 21 au 24/05/2021 :
Les membres du bureau ont décidé que les questions seront posées lors de l’Assemblée
Générale de la section Tarot du 16/09/2020 et au fil du temps lors séance de jeu.
Qui s'inscrit pour le voyage qui ne l'était pas ?
Qui se désinscrit ?

Pour le moment, les cautions ont été retenues par l’organisme qui nous hébergent. Pour un
adhérent qui souhaite se désister de ce voyage, il sera nécessaire de trouver un adhérent pour
partir à sa place. Les échanges financiers se feront entre eux. Aucun remboursement ne pourra
être réalisé par la section Tarot.
Election du prochain bureau :
Les membres du bureau ont décidé que la question sera posée lors de l’Assemblée Générale
de la section Tarot du 16/09/2020. Les candidatures seront présentées en séance et votées à
l’issue.
Questions diverses :
Michel Landi propose de rencontrer la personne chargée du site de l’ALGM pour réaliser un
complément de la table école en publiant des questions, des modèles de jeux, des rappels de
règle de base ou autres informations étudiées lors de la table école, en relation avec les
maîtres de la table l’école.
Par exemple :
1. Semaine 1 : publication d’une main, de l’annonce du preneur, de la position, du chien
et d’une question sur l’entame.
2. Semaine 2 : publication des choix de chacun des maîtres de la table l’école ou d’un
résultat obtenu en concours.
La séance est levée à 12h05
Par suppléance du trésorier et secrétaire : Christian Alliod
Michel Landi
.

