CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY
(Association loi de 1901)
Siège social : Mairie de Brétigny - 44 rue de la Mairie – 91220 Brétigny sur Orge
Courrier : Monsieur J. Baro - 230 rue du Bois de Châtres – 91220 Brétigny sur Orge

Compte rendu de
L’Assemblée Générale Ordinaire du 5 octobre 2019

Les membres du club se sont réunis dans ses locaux à Brétigny le 5 octobre 2019 à 9h30 en
présence d’Eve Scheltens Présidente du Comité de l’Hurepoix.
L’assemblée générale était présidée par Daniel Malteste en sa qualité de président.
Le secrétariat était assuré par Elisabeth Brauer.
Cette dernière constatant que 71 membres sont présents ou représentés sur les 110 membres
inscrits pour l’année 2018/2019, déclare le quorum atteint. L’Assemblée générale étant
régulièrement constituée peut délibérer et prendre des décisions à majorité requise.
La secrétaire demande à 2 personnes de bien vouloir être assesseurs de cette séance :
Janet MARSAC et Jean BACHELARD se sont proposés et ont accompli cette tâche.

ORDRE DU JOUR :
Rapport moral
Rapport financier
Projets pour la saison 2019/2020
Prévisionnel financier
Elections partielles des membres du CA pour remplacer les partants en attendant les
élections de 2022.
Questions diverses.

Le mot du président : le décès d’Annick Goeuriot qui faisait partie du bureau est évoqué.
Le Président remercie les membres du C.A. pour le travail effectué durant cette année.

Rapport moral
Pour la saison 2018/2019 le club comptait 87 licenciés + 3 nouvelles adhésions et 18
affiliations.
Club : Salle Kergomard - Rue du Guet Saint-Pierre - 91220 Brétigny-sur-Orge

lundi après-midi, mercredi après-midi, 1er jeudi après-midi et 3ème jeudi soir (élèves),
vendredi soir ( 2 fois par mois : Simultané de l’Hurepoix et tournoi classique )
Téléphones du Club aux heures d’ouverture : 09 53 92 81 42, du Président : 06 08 23 42 08
Tournois au Club :

Il y a eu 12 animations cette année dont 5 bonnes franquettes. En font partie le marathon et
le barbecue.
Les tournois du vendredi soir n’ont pas été reconduits faute de participation, en revanche
lancement d’un tournoi 3ème & 4ème série mensuel.
La participation aux tournois est de + 2% par rapport à l’année dernière.
Les chiffres et tableaux sont consultables sur le site du club.

L’école de bridge a été labellisée il y a 3 ans. Pour l’année 2018/2019 nous avions 4
moniteurs : Jean, Gilles, Frédéric et Brigitte. Auxquels est venue se rajouter Janet Marsac
nouvellement diplômée de l’université du bridge.
Pour l’année 2018/2019 le module Tréfle comprenait 2 élèves, Carreau 4 élèves, Cœur,
entre 12 et 14 élèves.
Jean a assuré des donnes commentées 2 jeudis par mois.
Merci à tous les joueurs expérimentés qui participent aux tournois des élèves ainsi qu’à
Colette qui assure la communication.

Le site internet reçoit environ 20.000 visiteurs/an. Olivier rappelle qu’il est nécessaire de
l’alimenter pour qu’il vive.
Une nouvelle procédure de la rubrique ’’recherche de partenaire’’ est à l’étude.

Les compétitions sont gérées par Serge. L’année dernière nous avions 10 équipes
d’interclubs. Celle de Gilles (D2) et celle d’Anne Clerc (D4) sont allées en finale de Comité. En
Hurepoix par 8 nous avions 4 équipes.

N’ayant pas de question, nous passons à l’approbation du rapport moral :
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 71 : adopté à l’unanimité.
Le CA vous remercie de votre confiance.

Rapport financier
Sylvain, vérificateur aux comptes, n’a relevé aucune anomalie.
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Chaque participant s’est vu remettre le tableau sur la gestion de la saison 2018/2019. (Voir Annexe 1
en fin de CR)
Sur les graphes du PowerPoint : le prévisionnel en jaune et réalisé en bleu
Cette année se termine en positif :+ 1.382,83€

Pour les festivités :
- AG nous étions 41 au repas et 50 joueurs au tournoi.
-Les bonnes franquettes plaisent toujours mais fréquentation mitigée selon les dates.
-Beaujolais nouveau : 47 au repas et 44 au tournoi.
-Galette : 58 joueurs
-Marathon :72 joueurs le matin, 82 l’AM et 72 le soir.
-Noël : 42 joueurs.
-Fête des élèves : 16 participants.
-Barbecue : 46 au repas et 36 au tournoi.
-Semi-marathon de la crêpe : 30 l’après-midi, 28 le soir.
Il a été versé 233,60€ au téléthon.

Il est rappelé que pour l’équilibre du marathon, les sponsors sont indispensables. Merci aux membres
qui se démènent pour trouver de nouveaux mécènes, sachant que chacun contribue à la hauteur de
300€.
Le club a changé de banque, c’est désormais le Crédit Mutuel.

N’ayant pas de question, nous passons à l’approbation du rapport financier :
Contre :0 Abstention : 0 Pour : 71. Adopté à l’unanimité.
Le CA vous remercie de votre confiance.

Projets pour la saison 2019/2020
La nouvelle année a commencé par 3 forums : La Norville, Saint-Michel sur Orge et Brétigny sur Orge
+ 3 journées ’’portes ouvertes’’.
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Le responsable du service de la jeunesse de La Norville nous a sollicités dans le but d’initier les
enfants.
Nous nous rapprocherons de la mairie de Brétigny pour faire une proposition dans ce sens.
Françoise Roche et Serge Richard sont volontaires pour assurer la formation en primaire.
Brice Vincent en est le responsable à Marcoussis.
Un jeu d’initiation ’’spécial enfant’’ est en vente au prix de 6€.

Une nouvelle compétition a été mise en place, il s’agit de la coupe des clubs. 12 dates sont
proposées : 6 en journées, 6 en soirée. Sera retenu le résultat des 7 meilleures séances. Le 15 mai
sera la dernière.
Finale le 13 juin en simultané.

Tournois 3 et 4ème séries tous les mardis après-midi sauf le 2ème mardi du mois qui sera remplacé en
soirée par un mardi gourmand avec thème (ouvert à tous).

Aménagement et vie du club :
Un RDV a été fixé avec la mairie pour le 9 octobre. Nous discuterons de la disponibilité des nouveaux
locaux, des aménagements intérieurs et extérieurs du club.
Il est prévu le remplacement de matériel, tels que tables, boites à enchères…
Un calendrier des animations est affiché. Une animation mensuelle sera proposée sauf en mai. Nous
recherchons toujours des pilotes. Il n’est pas nécessaire de faire partie du bureau pour proposer son
aide.

Compétitions :
Pour les interclubs. Il reste des places dans certaines équipes. Si vous êtes intéressés ; contacter
Serge qui est le relais des équipes.
Pour l’Hurepoix /8, les joueurs devront s’inscrire dans l’équipe du club où ils sont licenciés.

Ecole de bridge :
Pour cette année 5 moniteurs : Brigitte, Sylvie, Janet, Jean, Gilles et Frédéric.
4 Modules + 1 compétition (assuré par Dominique).
16 nouveaux inscrits en 1ère année. Ce cours a donc été dédoublé.
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Module T : 16 élèves, module K : 2, module C : 4, module P : 12/15, compétition : 12/15.
Les donnes commentées se déroulent les 2èmes et 4èmes jeudis du mois hors vacances scolaires.
Elles sont plutôt réservées au 4èmes et 3èmes séries. Le thème est publié à l’avance.
Les tournois des élèves, ont lieu le 1er jeudi en soirée (ouverts à tous) et le 3ème en après-midi
(remplacé par le simultané des élèves (3K maximum) de temps en temps.
Championnat de France des écoles de bridge 2 fois par an, ouvert au 4è et 3è séries.

Prévisionnel financier 2019/2020

Le bilan prévisionnel a été établi sur la base de l’année dernière avec 87 licenciés et 15 affiliations.
(Voir l’Annexe 2)
A ce jour, nous comptons 77 licences et 3 affiliations. Sachant que les membres ont jusqu’à fin
octobre pour régulariser.
Pas de question particulière à la lecture des documents remis à l’entrée.
Nous passons donc à l’approbation du prévisionnel financier :
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 71 Adopté à l’unanimité.
Le CA vous remercie de votre confiance.

Elections partielles des membres du CA

Le CA comprenait 11 membres et s’est réuni 10 fois l’année dernière. Suite au décès d’Annick, la
démission de Brigitte et au départ d’Evelyne, nous sommes à la recherche de nouvelles candidatures.
Chantal Granjean et Annie Torrens se proposent.
Nous passons à l’approbation des candidatures :
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 71 adoptées à l’unanimité.
Il est rappelé une fois encore que le club manque cruellement de directeur de tournoi.

Intervention d’Eve Scheltens
Constat : 50% des membres du club prennent des cours. Participation importante aux tournois. Pour
les épreuves fédérales le pourcentage est de 75/78%, ce qui est très satisfaisant.
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La nouvelle équipe de la Fédération a décidé de mettre l’accent sur la valorisation des clubs (exemple
la coupe des clubs).
La campagne publicitaire sur les ondes va être prolongée.
Précisions sur les bridgebox : leur utilité, la distribution prévue. En vente à la fédération ou au
bridgeur au prix de 12€.
Le comité propose des formations d’initiateurs, de moniteurs, d’arbitres.
Jean-François Chevalier propose des formations de directeurs de tournoi à la demande.
Il est proposé également un cycle de conférences plutôt destinées aux 1ères et 2èmes séries pour
ceux qui veulent en savoir plus sur le code.

Questions diverses
Il est rappelé qu’un peu plus de discipline pendant les tournois serait bienvenu.
Une personne membre de la commission d’éthique qui n’a pas renouvelé sa licence au club mais qui
a pris une affiliation peut le rester.
Plus de question n’étant à l’ordre du jour, à 11h45 le Président remercie l’assemblée pour sa
présence ainsi que le CA pour les efforts déployés tout au long de l’année et propose de prendre
l’apéritif avant d’aller déjeuner au restaurant et de clore la journée par un tournoi Ronde de France.

Fait à Brétigny le 12 octobre 2019

Le Président

la Secrétaire

le 1er Assesseur

le 2ème Assesseur
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Annexe 1 :

CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY: Gestion du 01/09/2018 au 31/08/2019
CHAPITRES
Inscriptions

RUBRIQUES
Licences FFB
Affiliations

Total 1
Activités bridge DT FFB hors fêtes et Sim Hur
Ecole de bridge
Tournois Interclubs
Tounois Hurepoix par 8
Simultané du Hurepoix
total 2
Réunions
Assemblée Générale
Festivités
Bonnes Franquettes
Beaujolais Nouveau
Galette des rois
Marathon
Tournoi de Noël
Fête des élèves (Mai)
Barbecue
Fête de la crêpe
total 3
Fonctionnement Frais de fonctionnement
Gestion
Frais Bridge
Nettoyage locaux
Assurance, frais banque
Téléphone, internet
total 4
Activités
Téléthon

RECETTES DEPENSES
5,829.00 4,633.50
295.00
0.00
6,124.00 4,633.50
9,891.76 3,830.28
126.00
197.25
0.00 1,656.66
0.00
604.83
888.00
685.10
10,905.76 6,974.12
838.90
941.04
162.30
170.09
440.00
412.44
152.20
178.87
5,709.24 6,352.01
124.74
208.97
30.00
52.63
876.50
733.65
71.50
79.68
8,405.38 9,129.38
0.00
338.72
372.00
397.25
0.00 2,192.96
0.00
270.18
0.00
673.45
372.00 3,872.56
233.60
233.60

Delta
réel
1195.50
295.00
1490.50
6061.48
-71.25
-1656.66
-604.83
202.90
3931.64
-102.14
-7.79
27.56
-26.67
-642.77
-84.23
-22.63
142.85
-8.18
-724.00
-338.72
-25.25
-2192.96
-270.18
-673.45
-3500.56
0.00
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diverses

Forum Assoc,
cérémonie
Café- Boissons
Achat boissons club
Sponsors, Form, Invest.

0.00
0.00
0.00
120.00
309.50
103.91
1,079.71 1,079.71
515.00
415.34
total 5 2,137.81 1,952.56
Total général 27,944.95 26,562.12

Compte courant:

au 31/08/2018: 8129.13€

0.00
-120.00
205.59
0.00
99.66
185.25
1382.83

au 31/08/2019: 8749.65€

Annexe 2 :

CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY

PREVISIONNEL 2019-2020
CHAPITRES

RUBRIQUES

RECETTES

DEPENSES

Inscriptions

Licences FFB
Affiliations

5,829.00
306.00
6,135.00
9,000.00
127.00

4,611.00 1,218.00
306.00
4,611.00 1,524.00
4,200.00 4,800.00
260.00 -133.00
1,850.00 1,850.00
600.00 -600.00
685.00
203.00
7,595.00 2,420.00
940.00
-20.00
108.00
-3.00
355.00
85.00
180.00
-30.00
6,000.00 -200.00
210.00
-85.00
47.00
-17.00
650.00
50.00

Activités bridge

Réunions
Festivités

Total 1
DT hors fêtes et Sim H
Ecole de bridge

Tournois Interclubs
Tounois Hurepoix par 8
Simultané du Hurepoix
888.00
total 2 10,015.00
Assemblée Générale
920.00
Autres Bonnes Franquettes
105.00
Beaujolais Nouveau
440.00
Galette des rois
150.00
Marathon
5,800.00
Tournoi de Noël
125.00
Fête des élèves
30.00
Barbecue
700.00

delta prévu
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Fête de la crêpe
total 3
Fonctionnement Frais de fonctionnement
Gestion
Frais bridge

72.00
8,342.00

Nettoyage locaux
Assurances, frais de
banque
Téléphone, internet

-8.00
-228.00
-300.00
-50.00
2,196.00 2,196.00
230.00
670.00

total 4
Activités
diverses

80.00
8,570.00
300.00
50.00

0.00

-230.00
-670.00
3,446.00 3,446.00

Téléthon
200.00
200.00
Forum Association
0.00
0.00
cérémonie
0.00
120.00
Café
300.00
200.00
Achat boissons club
1,000.00 1,000.00
Sponsors, formation,
invest…
250.00
total 5 1,500.00 1,770.00
Total général 25,992.00 25,992.00

0.00
0.00
-120.00
100.00
0.00
-250.00
-270.00
0.00
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