CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY
Club :
Salle Kergomard
Rue du guet Saint-Pierre
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 09.53.92 .81.45
Aux horaires d’ouverture

Tournois :
 lundi après-midi
 mercredi après-midi
 1ier jeudi AM et 3ieme jeudi
soir : Tournoi des élèves
 vendredi soir (Simul Hurepoix
et un par mois)

COMPTE RENDU DE
L’Assemblée Générale du 6 OCTOBRE 2018

Les membres du club se sont réunis dans ses locaux à Brétigny le 6 octobre à 09h00
convocation de l’Assemblée Générale en date du 26 août 2018.
L’Assemblée Générale était présidée par Jean-Marc Campagne en sa qualité de président.
Le secrétariat était assuré par Evelyne Rougy.
Le président constatant que 90 membres sont présents ou représentés sur les 112
membres inscrits pour la saison 2017/2018, déclare le quorum atteint. L’Assemblée
Générale étant régulièrement constituée peut délibérer et prendre des décisions à la
majorité requise.
Le président demande à 2 personnes de bien vouloir être assesseurs de cette séance :
Annick GOEURIOT et Jean BACHELARD se sont proposés et ont accompli cette tâche.

LE MOT DU PRESIDENT

Avant le rapport moral Jean-Marc rappelle quelques consignes nécessaires au bon
déroulement des tournois :
 Respecter et écouter les directeurs de tournoi.
 Arriver ¼ d’heure avant le début du tournoi, le directeur de tournoi pourra refuser les
retardataires qui n’ont pas prévenu.
 Après le tournoi : ranger les bridgemates, classer les cartes dans les étuis, vider les
cendriers et fermer les portes. A Arpajon tout le monde range les tables et chaises (ce
doit être le seul bon côté de la salle non attribuée !).
 Jouer dans le temps imparti ! Si vous voulez commenter la donne il faut faire des
parties libres, on vous en a proposé le 15/09 de 10h00 à 12h00 mais personne n’est
venu… L’après-midi semble être plus demandé, on va voir ça.
 Petit mot d’humour : venez avec votre SAC….. (Sérieux Assiduité Concentration)

Page 1 sur 7

RAPPORT MORAL

Pour la saison 2017/2018 Le club comptait 112 membres dont 94 licenciés, 3 nouvelles
adhésions et 15 affiliations.
Les manifestations se sont globalement bien passées, nous avons réalisé les animations
prévues avec plus ou moins de monde.
 Soirée Beaujolais : (Chirouble) très bonne ambiance.
 Fête de Noël : succès mitigé (15 personnes au repas, beaucoup plus au tournoi,
formule à revoir).
 Soirée crêpes : elle a été annulée par manque de « pilote » parmi les membres du
CA, si cela se reproduit nous ferons appel au volontariat.
 Le marathon de Brétigny maintient sa fréquentation et est apprécié des joueurs
extérieurs, il valorise notre image régionale.
 Les bonnes Franquettes ont été bien appréciées.
 Le barbecue est toujours au top. Merci aux cuistos.
Le vendredi soir le club a ouvert avec une fréquentation inégale.
Jean-Marc donne la parole à Brigitte pour l’école de bridge.
L’objectif est de faire débuter les élèves dans les tournois du club dès le mois de mai/juin
de fin de 1ère année. Nous comptons sur les joueurs chevronnés pour bien accueillir les
élèves débutants.
Le club propose 5 niveaux :
1°année module T Frédéric 2017/18 Brigitte 2018/19
2°année module K Brigitte 2017/18
Jean 2018/19
3°année module C Jean 2017/18
Frédéric 2018/19
Perfectionnement Gilles
Compétitions
Dominique
Chaque mois, sont organisés 2 tournois avec les élèves, le 1er jeudi après-midi et le 3ème
jeudi soir. Les autres jeudis : donnes commentées par Jean ou Brigitte.
Le club remercie Colette Timbal pour son implication au sein de l’école de bridge.
Les élèves participent aussi aux compétitions et tournois organisés par les Comité et la
FFB.
A signaler la parution d’une nouvelle version du SEF en fin d’année.
Jean-Marc donne la parole à Olivier pour notre site.
La fréquentation se maintient (20 000 pages vues) mais les membres ne donnent pas assez
d’infos pour remplir les rubriques (vos bons résultats en compétition individuelle par
exemple) … il y a une sorte de somnolence ! La communication via Facebook doit être
envisagée pour relancer la vitalité de notre club.
Jean-Marc remplacera Olivier comme animateur du site.
N’ayant pas de question, nous passons à l’approbation du rapport moral :
Contre : 0 Abstention : O Pour : 90 : adopté à l’unanimité.
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Intermède par Daniel

remise aux 6 premiers participants de Brétigny au Challenge du Hurepoix un beau
stylo lampe/tournevis.
 remise à Jean-Marc d’une médaille de la Fédération. Cette médaille demandée par
la présidente du Comité de l’Hurepoix Eve Scheltens vient récompenser le travail
de Jean-Marc ces dernières années et notamment dans les moments difficiles
connus par le club ; il a malgré tout réussi à maintenir l’effectif et le Marathon.
(médaille reçue lors de l’AG du Comité, Jean-Marc étant absent ce jour-là).



Rapport financier

Une feuille (annexe 1) sur la gestion de la saison 2017/2018 a été remise à chaque
personne, nous constatons une baisse de fréquentation aux Rondes de France des lundis
et mercredis, celle-ci s’explique par l’augmentation de la moyenne d’âge et par l’esprit
compétiteur d’un grand nombre de nos membres (en effet, Brétigny est le premier club du
Hurepoix en pourcentage compétition/ nombre d’adhérents) et comme on ne peut pas être
partout… En conséquence, nous avons réduit nos estimations de recettes de droits de
table dans le prévisionnel du prochain exercice.
La ligne « café » est en déficit car un achat de capsules a été fait en août et nous avons
du stock.
Le poste « ménage » 181.80 €/mois est trouvé élevé, nous attendons vos solutions moins
chères… Le faire à tour de rôle ne tiendrait pas la route !
Quid de la donation Funbridge ? Elle a été intégrée dans la ligne « Droits de table ».
La vérificatrice aux comptes Christiane Humberclaude a pris la parole et déclaré qu’elle
a eu les comptes à sa disposition quand elle les a demandés et n’a pas constaté d’erreur
ou de manque de factures/relevés bancaires.
N’ayant plus de question, nous passons à l’approbation du rapport financier :
Contre : 0 Abstention : 1 Pour : 89 : Adopté.

Prévisionnel 2018/2019

Une feuille (annexe 2) de budget prévisionnel a été aussi remise à chaque personne.
Le budget a été fait sur les bases de réduction suivantes : 107 membres (87 licences et
20 affiliations) au lieu de 112. 10 000 € de recette Droits de table au lieu des 12 300 €
prévus lors de l’exercice précédent (avec 10 385 € réalisés).
Les différentes animations ont été reconduites en limitant les budgets, la prochaine
équipe dirigeante pourra adapter ce prévisionnel.
Le nombre d’équipes d’Interclub et d’Hurepoix par 8 ne sera pas limité mais les équipes
devront être complètes pour être acceptées !
N’ayant plus de question, nous passons à l’approbation du rapport financier :
Contre : 0 Abstention : 1 Pour : 89 : Adopté.
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ELECTION DU PROCHAIN CA
12 postes à pourvoir

A la demande de certains membres, cette élection s’est faite à bulletin secret.
Les candidats ont pris la parole et exprimé leurs motivations.
Se sont présentés (par ordre alphabétique) et ont obtenu sur 86 votants :
Brauer Elisabeth
86
Campagne Jean-Marc
84
Couilleaux Gérard
81
Dabet Olivier
84
Goeuriot Annick
86
Hochart Brigitte
84
Lenseigne Ghislaine
84
Malteste Daniel
86
Masson Patrick
86
Richard Serge
86
Rougy Evelyne
86
Ces 11 candidats sont élus.
Le Conseil d’Administration se réunira pour élire le Bureau…

ELECTION DU PROCHAIN COMITE D’ETHIQUE
3 postes à pourvoir

A main levée car pas de demande de bulletin secret.
Se sont présentés (par ordre alphabétique) et ont obtenu :
Marquet Luc
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : unanimité
Marry Sophie
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : unanimité
Marsac Jeanne
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : unanimité
Ces 3 candidats sont élus. Ils se réuniront pour élire leur président.

ELECTION DU PROCHAIN VERIFICATEUR AUX COMPTES
1 poste à pourvoir

A main levée car pas de demande de bulletin secret.
S’est présenté et a obtenu :
Sapir Sylvain
Contre : 0 Abstention : 2
Pour : unanimité - 2
Ce candidat est élu.
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QUESTIONS DIVERSES
-

-

Nouveaux locaux : toujours prévus fin 2019 mais on peut s’attendre à 2020… Une
demande de camionnette sera faite pour le déménagement.
Tournoi avec handicap : nous afficherons les résultats avec handicap mais en
remonterons un par mois à la FFB.
PROCHAINE ANIMATION : Bonne Franquette le 19 octobre prochain, pilotes Annick et
Ghislaine.
Info du Comité : 3% de baisse de participation aux compétitions.

N’ayant plus de questions, le Président clôture l’Assemblée Générale à 11h30 et propose
de prendre l’apéritif en attendant le restaurant et le tournoi Rondes de France qui
termineront cette journée.
Fait à Brétigny le 08 octobre 2018
Le Président

La Secrétaire

1er Assesseur

2ème Assesseur

J M Campagne

E Rougy

A Goeuriot

J Bachelard
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Annexe 1

Gestion du 01/09/2017 au 31/08/2018
PREVISIONNEL

CHAPITRES

RUBRIQUES

Inscriptions

Licences FFB

RECETTES

Adhésions
Total 1

DEPENSES

Delta réel

RECETTES

DEPENSES
4,020.00 €

delta
prévisionnel

5,170.00 €

4,007.50 €

1,162.50 €

5,244.00 €

1,224.00 €

396.00 €

0.00 €

396.00 €

225.00 €

5,566.00 €

4,007.50 €

1,558.50 €

5,469.00 €

4,020.00 €

1,449.00 €

12,300.00 €

225.00 €

Activités

Droits de table FFB

10,385.00 €

5,623.82 €

4,761.18 €

5,300.00 €

7,000.00 €

Bridge

Ecole de bridge

0.00 €

329.53 €

-329.53 €

200.00 €

-200.00 €

Tournois Interclubs

0.00 €

1,999.45 €

-1,999.45 €

1,700.00 €

-1,700.00 €

Tounois Hurepoix par 8

0.00 €

560.98 €

-560.98 €

500.00 €

-500.00 €

Simultané du Hurepoix
total 2
Réunions

Assemblée Générale

Festivités

Beaujolais
Galette des rois
Marathon
Tournoi de Noël
Tournoi des élèves
Barbecue
Fête de la crêpe
total 3

Gestion

Frais de fonctionnement
Matériel bridge

405.00 €

-405.00 €

600.00 €

-600.00 €

8,918.78 €

1,466.22 €

12,300.00 €

8,300.00 €

4,000.00 €

760.00 €

921.29 €

-161.29 €

900.00 €

1,200.00 €

-300.00 €

0.00 €

220.22 €

-220.22 €

0.00 €

274.00 €

-274.00 €

0.00 €

90.50 €

-90.50 €

0.00 €

115.00 €

-115.00 €

5,558.97 €

5,419.73 €

139.24 €

6,500.00 €

6,500.00 €

0.00 €

470.00 €

755.91 €

-285.91 €

1,250.00 €

1,850.00 €

-600.00 €

0.00 €

56.11 €

-56.11 €

0.00 €

50.00 €

-50.00 €

714.00 €

625.44 €

88.56 €

600.00 €

650.00 €

-50.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

100.00 €

-100.00 €

7,502.97 €

8,089.20 €

-586.23 €

9,250.00 €

10,739.00 €

-1,489.00 €

0.00 €

233.29 €

-233.29 €

300.00 €

-300.00 €

45.00 €

433.33 €

-388.33 €

240.00 €

-240.00 €

Nettoyage locaux

0.00 €

2,172.60 €

-2,172.60 €

2,200.00 €

-2,200.00 €

Assurances et banque

0.00 €

236.06 €

-236.06 €

350.00 €

-350.00 €

Téléphone, internet

0.00 €

650.46 €

-650.46 €

680.00 €

-680.00 €

total 4
Divers

0.00 €
10,385.00 €

45.00 €

3,725.74 €

-3,680.74 €

0.00 €

3,770.00 €

-3,770.00 €

172.80 €

165.00 €

7.80 €

315.00 €

315.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

40.00 €

-40.00 €

cérémonie

110.20 €

240.20 €

-130.00 €

0.00 €

150.00 €

-150.00 €

Café- Boissons

263.00 €

356.33 €

-93.33 €

400.00 €

400.00 €

0.00 €

Achat boissons club

927.51 €

943.68 €

-16.17 €

1,000.00 €

1,000.00 €

0.00 €

Subvention mairie

150.00 €

Téléthon
Forum Assoc,

total 5

1,623.51 €

1,705.21 €

-81.70 €

1,715.00 €

1,905.00 €

-190.00 €

Total général

25,122.48 €

26,446.43 €

-1,323.95 €

28,734.00 €

28,734.00 €

0.00 €

Compte Bancaire:

Le 31/08/2017 :
Le 31/08/2018 :

7,967.37 €
8,129.13 €
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Annexe 2

Prévisionnel du 01/09/2018 au 31/08/2019
PREVISIONNEL

CHAPITRES
Inscriptions

RUBRIQUES
Licences FFB
Affiliations

RECETTES

Total 1
Activités bridge

Droits de table FFB
Ecole de bridge
Tournois Interclubs
Tounois Hurepoix par 8
Simultané du Hurepoix
total 2

Réunions
Festivités

Fonctionnement
Gestion

Activités diverses

5,829.00
340.00
6,169.00
10,000.00

total 3

10,000.00
600.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
600.00
0.00
700.00
0.00
7,900.00

Frais de fonctionnement
Matériel bridge
Nettoyage locaux
Assurances et frais de banque
Téléphone, internet
total 4
Téléthon
Forum Assoc,
cérémonie
Café- Boissons
Achat boissons club
Sponsors
total 5

0.00
200.00
0.00
0.00
350.00
1,000.00
600.00
2,150.00

Total général

26,219.00

Assemblée Générale
Bonnes Franquettes
Beaujolais Nouveau
Galette des rois
Marathon
Tournoi de Noël
Fête des élèves (Mai)
Barbecue
Fête de la crêpe

DEPENSES
4,611.00
4,611.00
5,000.00
300.00
1,800.00
450.00
350.00
7,900.00
700.00
0.00
108.00
80.00
6,000.00
700.00
50.00
700.00
50.00
8,388.00
180.00
350.00
2,200.00
240.00
650.00
3,620.00
200.00
0.00
200.00
300.00
1,000.00

delta prévisionnel
1,218.00
340.00
1,558.00
5,000.00
-300.00
-1,800.00
-450.00
-350.00
2,100.00
-100.00
0.00
-108.00
-80.00
0.00
-100.00
-50.00
0.00
-50.00
-488.00
-180.00
-350.00
-2,200.00
-240.00
-650.00
-3,620.00
0.00
0.00
-200.00
50.00
0.00

1,700.00

450.00

26,219.00

0.00
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