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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE CENTRE DE TAROT 

Mise à jour 31/10/2017 

 

Article 1 : Tous les membres du Comité Centre ont pour devoir impérieux d’observer strictement les statuts 

et règlements de la FFT et du Comité Centre, d’accepter leurs décisions et jugements et de s’abstenir de tout 

acte préjudiciable à ces associations. 

Sous peine d’exclusion immédiate du Conseil d’Administration, les membres du CA ne participeront 

pas le jour où un concours est organisé par le Comité Centre à un autre concours de club du Comité 

ou à un concours extérieur au Comité sauf à être en vacances sur ce lieu ou de travailler à proximité.  

Cette exclusion sera effective dès la connaissance des faits par les membres du CA.  

 

Article 2 : Toutes les personnes qui souhaitent participer aux championnats doivent être obligatoirement 

affiliées. 

 

Article 3 : Suivant l’article 5 des statuts du comité Centre, tous les joueurs doivent être affiliés auprès 

d’un club. Aucune affiliation auprès du Comité Centre directement ne sera acceptée. 

 

Article 4 : Le prix d’affiliation du club est fixé par la FFT. 

                 Le prix des licences est fonction de la série des joueurs. 

 

Article 5 : Les clubs s’appliqueront à débuter leurs organisations au plus tard à 14 h30 et à se 

terminer au plus tard à 03 heures du matin. 

 

Article 6 : Chaque club affilié devra faire parvenir en même temps que son inscription à la FFT, son n° 

RNA un compte rendu de son Assemblée Générale comportant la liste des responsables du club, avec 

adresse, n° de téléphone, et email des élus ou réélus. Les lieux de rencontres seront précisés ainsi 

qu’éventuellement un correspondant compétition. 

 

Article 7 : A la demande du Président et afin d’inscription aux calendriers, les clubs sont invités à donner 

leurs souhaits d’organisation de championnats ou de concours au plus tard le 31 décembre de l’année N-1. 

Les demandes ultérieures seront étudiées sans assurance d’acceptation. 

 

Article 8 : Chaque Compétition se fera sous la responsabilité d’un arbitre dûment identifié, et dont les 

décisions ne seront susceptibles que d’un recours devant la chambre d’appel des arbitres au niveau FFT. 

Tous les Championnats seront arbitrés par un ou des arbitres régionaux et éventuellement assistés d’arbitres 

en formation mais les décisions finales ne revenant qu’au seul l’arbitre principal. 

 Sur chaque championnat, un Directeur d’épreuve pourra être désigné. 

   

Article 9 : Le ou la Présidente de CCR proposera à la CCR le règlement intérieur des compétitions pour 

l’année à venir au plus tard quinze jour avant l’organisation du 1er championnat.  

Ce règlement sera affiché et/ou à la disposition des joueurs lors de chaque championnat et visible sur le site 

du comité.  Les clubs devront être destinataires de ce règlement avant le début du 1er championnat. 

 

Article 10 : Le CA du Comité Centre se réunira au minimum deux fois dans la saison pour faire le 

bilan de l’évolution des licenciés et des problèmes lors des championnats. 
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Article 11 : Chaque membre du CA se verra confier une tâche particulière dûment identifiable en début de   

saison ou lors du renouvellement du CA. 

Le (la) Président ayant un rôle protocolaire et représentatif. 

Le (la) Secrétaire se chargeant des courriers et convocation en tout genre. 

Le (la) Trésorier tiendra à jour sa comptabilité sous forme d’un bilan Recette/Dépense et dont un exemplaire 

condensé sera remis lors de l’AG annuelle à chaque club. 

Un bilan comptable des Championnats sera aussi remis le jour de l’AG. 

Les membres du CA se verront confier des taches d’organisation diverses (Buvette, mise en place, 

rangement, repas…) et ce suivant les secteurs d’organisation. 

 

Article 12 :  Les votes de l’assemblée Générale se feront à la majorité absolue des votants, chaque membre 

présent à jour de sa cotisation et majeur pouvant disposer de cinq (5) pouvoirs maximum. 

 

Article 13 : Si une organisation quelconque doit se faire au titre du Comité dans un lieu publique autre 

qu’un club, toutes les dépenses et recettes tirées de cette organisation seront prises en charge par le Comité 

ou bénéficieront au Comité. 

 

Article 14 : 

 

 Article 15 :  

 

Article 16 : 

 

                                                         


