CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY
Assemblée Générale ordinaire
du 12 octobre 2013
compte rendu

Les membres de l’Association, se sont réunis au Club à Brétigny le 12 octobre à 10
heures, sur convocation de l’Assemblée Générale en date du 14 septembre 2013.
L’Assemblée était présidée par Jean-Marc CAMPAGNE en sa qualité de Président. Le
secrétariat était assuré par Brigitte HOCHART.
Le Président constatant, en tout début de séance, que soixante-dix-sept membres
sont présents ou représentés (vingt-sept pouvoirs) déclare le quorum atteint. L’Assemblée
générale ordinaire étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer et
prendre des décisions à la majorité requise. En fait après l’arrivée de cinq autres personnes,
l’Assemblée s’est déroulée avec quatre-vingt-deux personnes présentes ou représentées.
Après avoir excusé l’absence de Jean Bachelard et de Frédéric Emery en train de
passer l’examen préalable à la formation de moniteur, Jean-Marc indique qu’il a rencontré
Marceau Brunel le trésorier hier, précise que son état de santé s’est bien amélioré mais que
néanmoins Marceau souhaite se démettre de ses fonctions d’administrateur.
Puis, le Président rappelle l’ordre du jour de la présente réunion :
1. lecture et approbation du rapport moral ;
2. lecture et approbation du rapport financier de l’exercice 2012/2013 ;
3. projets pour la saison 2013/2014 et budget prévisionnel ;
4. élection de nouveaux administrateurs ;
5. questions diverses.

*********
RAPPORT MORAL
Jean-Marc Campagne commence la lecture du rapport moral de l’association
pour l’exercice 2012-2013.
Il indique que le nombre d’inscrits au Club pour la saison 2012/2013 est resté stable : 116
adhérents dont 91 licenciés et 25 affiliés. Il ajoute que d’une façon générale, on constate une
baisse des effectifs dans la plupart des clubs. Quant à la fréquentation des tournois, elle est
en légère baisse mais moins qu’ailleurs, cf. les courbes affichées sur le panneau de notre
salle.
A la demande du Président, 2 assesseurs se désignent volontaires pour cette séance :
Annick Goeuriot et Nicole Barbier.
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Jean-Marc donne successivement la parole à Brigitte Hochart, Gilles Brossard,
Françoise Pelletier, Laurent Petitbon et Olivier Dabet.
*******

Brigitte Hochart présente le bilan de l’Ecole de bridge.
Préparant l’avenir du Club, l’école de bridge forme les nouveaux et contribue au
perfectionnement des joueurs.
L’an dernier, il y a eu :
 un cours de 1ère année avec Brigitte -3 personnes-, mais pas de cours de 2ème année
faute de demande,
 des donnes commentées par Gilles un samedi matin sur 2 -10 /20 personnes
 conformément à la demande des participants, le tournoi de 3ème et 4ème série du
mardi après-midi a été transformé en séance de donnes jouées et commentées.
Ces cours sont aussi de vrais moments de convivialité et d’échanges.
*******

Gilles Brossard présente le bilan des compétitions 2012 - 2013.
INTERCLUBS
 11 équipes : 1 en division 1 ; 4 en division 2 ; 3 en division 3 et 3 en division 4.
67 joueurs de Brétigny ont participé à cette compétition, pour un bilan très positif.
 L’équipe Annick JAGGLI, Jacques DENIS, Bernard MERCIER, Patrice GROSS, Philippe
ESTIVAL a gagné sa montée en 1ère division.
 L’équipe de Laurent PETITBON, Jean-François GUYOT, Alain BARDOT, Jean
BACHELARD, Olivier DABET, Véronique PETITBON a gagné sa montée en 2ème division.
 Aucune équipe n’est descendue.
 Cette année on verra donc pour la 1ère fois 2 équipes de Brétigny en 1ère division.
HUREPOIX PAR 8
 5 équipes ont participé à cette compétition, soit près de 50 joueurs
 pour un résultat tout juste moyen : 1 place de 1er, 2 de 3ème, 2 de 5ème et 1 de 6ème
 On attendra donc encore un peu pour avoir une équipe en première division
COMPETITIONS PAR EQUIPES
Finales Nationales
1 seule participation de Brétigny a ce brillant niveau : Audrey Sapir en Dames par 4
Finales de Ligue
 9 participations aux Finales de Ligue : 6 en Promotion, 2 en Honneur, 1 en Excellence
 Une seule personne est allée deux fois en Finale de Ligue c’est Frédéric Emery. Il
mérite vos applaudissements.
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Finales de Comité
 En Promotion, 12 équipes de Brétigny ont gagné ce niveau avec une place de
champion pour Olivier Dabet et Laurent Petitbon, une de vice-champion pour
Véronique Petitbon et Jean Bachelard et une place de 4ème pour Frédéric Emery et
Roland Ollivier.
 En Honneur, Brétigny a été représenté 40 fois, une belle place de 8ème pour l’équipe
Catherine et Daniel BALOU avec Christine et Jean-Louis WINTREBERT.
 En Excellence, Brétigny a été représenté 30 fois. La meilleure place : 12ème a été
obtenue par Aline et Christian DEVAUX.
Voilà pour tous les joueurs de compétitions, ceux qui ont souri et ceux qui ont pleuré…
*******

Françoise Pelletier présente le bilan des festivités
Elle indique que toutes les festivités prévues ont été réalisées et qu’elles ont connu une
bonne participation :
 La Bonne franquette le 20 octobre 2012, 34 personnes l’après-midi, 24 le soir
 Le Beaujolais le 16 novembre 40 personnes
 La Galette des rois le 9 janvier après le tournoi, 25 personnes
 La Fête de Noël le 14 décembre, 45 personnes
 Le semi-marathon de la Crêpe le 2 février 2013, 38 personnes l’après-midi, 28 le soir
 Le Marathon le 16 mars, cf. ci-dessous
 Le tournoi des élèves le 18 avril, 42 personnes
 La Bonne franquette, tournoi individuel le 25 mai, 44 personnes
 Le barbecue le 15 juin, 30 personnes
Luc marquet propose une nouvelle idée d’animation qui consisterait à réaliser une sorte
« d’intervilles » à l’intérieur du Club : Brétigny / Plessis-Pâté / Morsang / St-Michel/ etc.
*******

En l’absence de Frédéric Emery, responsable du Marathon, Laurent Petitbon
poursuit avec le bilan du Marathon de mars dernier.
 Paires inscrites : respectivement 52, 57 et 49 aux tournois du matin, de l’après-midi
et du soir.
 Sur le plan du niveau des joueurs, la moyenne des tournois a été 2C !
 L’arrivée de Jean-François Chevalier comme Arbitre avec ses bridgemates a été fort
appréciée, surtout pour ce qui concerne les résultats de fin de journée.
 Un questionnaire a été envoyé à l’issue de la manifestation auquel les participants
ont pu répondre en ligne depuis le site du club. Les réponses sont dans l’ensemble
extrêmement positives.
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 Après discussion le bureau a décidé de supprimer l’intégration d’un tournoi au
Pourcelot pour privilégier l’ambiance à l’élitisme dans notre Marathon, ce qui a été
applaudi.
 Le traiteur a donné satisfaction, les repas étaient bons ; l’aide demandée n’a choqué
personne et a permis de gagner quelques Euros.
 Les récompenses restent un sujet sensible : quoi et pour qui ? Cela fera l’objet d’un
nouveau débat cette année.
 Il a été très difficile de trouver des sponsors, néanmoins la graphiste et l’imprimeur
nous sont restés fidèles.
*******

Olivier Dabet présente le bilan de la communication via le site.
Sur la période allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 :
 17 900 pages ont été consultées soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année
dernière, il y en avait 13 585 à la fin du précédent exercice et environ 7000 l’année
précédente.
 depuis la création du site, 75 800 pages ont été lues,
 en moyenne, un visiteur consulte 2 pages par visite et passe 15 minutes sur le site.
Olivier sollicite les adhérents pour faire vivre notre site www.bridge-bretigny.net : idées,
infos, photos… « C’est votre site, pas le mien ! »
Il signale que depuis un remaniement sur le site de la FFB, il est obligé de transmettre
manuellement les demandes de recherches de partenaires, ce qui peut, malgré sa vigilance,
prendre un peu de temps. Avec Francis Nauwynck, il étudie la solution pour un renvoi
automatique, pour une meilleure réactivité.
Enfin, il informe que Funbridge, en partenariat avec la FFB, a lancé un tournoi le lundi soir,
qui coûte 3 € et permet de gagner des points d’expert.
*******
 Daniel Balou s’interroge sur la fréquence des réunions de bureau et regrette que
celles-ci ne fassent pas l’objet d’un compte rendu pour l’ensemble des adhérents (le
dernier qu’il ait reçu datant du 12 décembre 2012). Il regrette aussi qu’il n’y ait pas
eu d’affichage pour la tenue de l’Assemblée Générale.
 Jean-Marc indique que le bureau se réunit environ toutes les six semaines et que les
décisions prises font l’objet d’un envoi par mail.
 Un adhérent fait remarquer que la diffusion des comptes-rendus des réunions de
bureau n’est pas obligatoire.
 Jean-Louis Wintrebert précise qu’au-delà des décisions, les sujets de discussion du
bureau sont susceptibles d’intéresser les membres du club.
 Christine Wintrebert souligne que tous les adhérents n’ont pas internet.
 Nous nous efforcerons donc désormais d’afficher les comptes-rendus des réunions
de bureau
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Aucun adhérent présent n’exigeant le vote à bulletins secrets pour ce rapport moral, le vote
a lieu à mains levées.
L’Assemblée générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au Président pour l’exercice écoulé.

*********
RAPPORT FINANCIER
Le Président rappelle qu’une photocopie du compte de résultat, rapproché du prévisionnel
2012-2013 - signé par lui-même et le Trésorier adjoint - ayant été distribué à l’entrée de la
salle, cf. annexe I, chacun a pu en prendre connaissance.

Intervention de Sylvain Sapir
" Je ne souhaite être cette année que le porte-parole de Marceau malheureusement absent
aujourd'hui, comme nous venons de le souligner.
N'oublions pas le travail très important que fait Marceau en qualité de trésorier.
J'aimerais souligner trois faits essentiels qui ont marqué l'exercice 2012/2013 :
1. Le marathon de Brétigny a été, une nouvelle fois, à l'équilibre, malgré la quasiabsence de sponsors.
Nous pouvons féliciter les organisateurs et aides bénévoles, et, bien sûr, les joueurs
qui ont participé à ce succès... nous vous parlerons ultérieurement du cru 2014.
2. Le bureau s'est interrogé en cours d'année sur l'augmentation des frais liés au
nombre d'équipes constituées pour les Interclubs (+3) et Hurepoix x 8 (+1), mais,
nous ne pouvons que nous en féliciter ; cette émulation a permis plus d'échanges de
jeux entre les partenaires et a porté le club avec de bons résultats : Gilles nous en a
parlé tout à l'heure.
Donc,
 malgré le calendrier défavorable des compétitions à Marcoussis - qui a perturbé
de nombreux mercredi - avec une baisse non négligeable des droits de table,
 malgré les frais occasionnés par un plus grand nombre d'équipes,
 malgré les mauvaises statistiques (effectives) de fréquentation dans les clubs.
(je vous invite à consulter dans la 1ère salle les tableaux de Frédéric),
 malgré la suppression de l'allocation du Conseil Général d'un montant de 600 €,
3. Nous pouvons, et ce sera le dernier fait à souligner, et non des moindres présenter
un bilan financier presqu'à l'équilibre pour l'exercice 2012/2013....il aurait été positif
de 200 € si le Conseil Général n'avait pas supprimé son aide.
Nous espérons donc avoir autant d'équipes bien classées cette année, ce sera un gage de
notre confiance réciproque."
 Serge Touchart demande quel est le montant du compte courant à la fin de
l’exercice, soit au 31 août 2013. Il est de 5 103,90 €. Il était de 3 903.05 € à la fin du
précédent exercice.
 Jean-Louis Wintrebert demande aussi à ce qu’il soit indiqué dans le compte rendu de
même que celui du compte d’épargne. Ce dernier est de 6 874,60 €. Il était de
6 723,34 € à la fin du précédent exercice.
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 Olivier Dabet indique qu’il n’a pas été touché à la réserve et que le faible écart entre
recettes et dépenses, de l’ordre de 1 %, est très faible surtout au regard de la
suppression de la subvention du Conseil Général.
 Jean-Louis Wintrebert voudrait savoir si le Conseil d’administration a discuté de la
limitation des participations aux Interclubs et au Hurepoix x 8.
 Sylvain Sapir indique que le Conseil d’administration s’en est préoccupé et a
considéré qu’il s’agit d’une émulation très bonne pour le Club.
 Jean-Louis Wintrebert trouve intéressant d’être informé que le Conseil
d’administration en a discuté.
 Henri Bouillon tient à remercier le Club de prendre entièrement en charge ces
compétitions, ce qui n’est pas le cas partout.
 Nicole Barbier souligne que, seules les décisions du Conseil d’administration doivent
être portées à la connaissance des membres du Club.
 Françoise indique que le Club accueille toujours les équipes avec du café, des jus de
fruit et des petits gâteaux, ce qui a aussi un coût.
 Annie Le Mentec confirme que c’est intéressant que les membres du Club prennent
conscience des conséquences financières de l’augmentation du nombre des équipes
de compétition.
 Jean-Louis Wintrebert propose que ces précisions comme le coût des petits gâteaux
figurent aussi dans le rapport moral.
 Jacques Baro regrette que la discussion s’éternise sur des points de bridge alors que
c’est le but même du Club ! Il souligne que le déficit n’est pas dramatique.
 Gérard Couilleaux confirme qu’il est très difficile de trouver des sponsors mais que
néanmoins la Société Générale a sponsorisé le Marathon.
 Francis Nauwynck s’interroge sur l’utilité des réserves.
 Jean-Louis Wintrebert constate que c’est la 4ème année qu’on prend sur les réserves.
 Daniel Balou demande qui est le Trésorier, qui a la signature ?
 Jean-Marc précise que les choses sont très claires avec Marceau, qui lui a proposé
d’établir un papier signé confirmant sa démission du Conseil d’administration et de
poste de Trésorier.
Il indique avoir la signature et la donner également aux nouveaux Trésorier et
Trésorier-adjoint, pour faciliter la gestion du Club.
 Anne Clerc tient à remercier très chaleureusement Marceau pour son dévouement
durant toutes ces années, la salle applaudit.
Aucun adhérent présent n’exigeant le vote à bulletins secrets pour ce rapport financier, le
vote a lieu à mains levées.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au Trésorier pour l’exercice écoulé.

*********
PROGRAMME 2013/2014
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Tournois
Compte tenu de l’absence de participation au tournoi du vendredi soir malgré plusieurs mois
de relances systématiques, celui-ci est supprimé. Seuls sont maintenus les vendredis des
Simultanés du Hurepoix. Des sorties collectives dans d’autres clubs seront régulièrement
proposées, cela contribuera aussi à la cohésion du Club de Brétigny.

Ecole de bridge (Brigitte)
Grâce à une animation soutenue lors de la Journée des Associations du 7 septembre de
dernier, organisée par Gérard Couilleaux, de nombreux contacts ont été pris, puis suivis. Un
samedi matin « portes ouvertes » au Club a permis de faire une démonstration de bridge à 2
d’entre eux, d’autres sont venus aux « portes ouvertes » le mardi soir. Au final, après un
second rappel avant le démarrage des cours -le jeudi 10 octobre-, nous comptons 7 élèves
de première année.
 Cours de 1ère année, le jeudi soir 20H30, avec Jean Bachelard et/ou Frédéric Emery ;
 Cours de 2ème année, le mercredi matin 10H avec Brigitte;
 Donnes commentées avec Gilles et/ou Dominique, un samedi matin sur 2 ou un autre
jour selon les disponibilités ;
 Donnes jouées et commentées le mardi avec Brigitte et/ou Jean.
En réponse à une question, il est précisé que tous les membres du Club peuvent venir le
mardi après-midi.

Festivités (Evelyne Rougy)
Nous nous sommes efforcés de programmer un événement par mois.
 Assemblée générale le samedi 12 octobre 2012, avec déjeuner et tournoi l’après-midi
 Bonne franquette, Beaujolais le vendredi 22 novembre, tournois après-midi et soir
 Fête de Noël le dimanche 15 décembre
 Galette des Rois, le mercredi 8 janvier après le tournoi
 Semi-marathon de la crêpe le samedi 8 février
 « Intervilles » date à définir entre mars et avril
 Marathon le samedi 3 mai, dont la date a dû être modifiée compte tenu de la
réquisition de la salle de Maison neuve par la mairie en raison des élections
municipales.
 Barbecue le samedi 14 juin
Annie Le Mentec demande à ce que les conjoints soient davantage associés aux festivités.
Evelyne rappelle qu’ils sont déjà conviés à la Fête de Noël et au barbecue et indique que
nous allons y réfléchir.
Sylviane Guyot a apprécié le tournoi individuel.
En réponse à une question de Françoise, Olivier précise que l’information de changement de
date du Marathon a déjà été largement diffusée à tous les Clubs.

*********
PREVISIONNEL 2013/2014
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Le Président rappelle qu’une photocopie du prévisionnel 2013-2014 - signé par lui-même et
le Trésorier adjoint - ayant été distribuée à l’entrée de la salle, cf. annexe II, chacun a pu en
prendre connaissance.
Il précise que les droits de table restent identiques, de même que le montant de la licence et
de l’affiliation.
 Jacques Baro remarque que 1 000 € de plus sont prévus dans les recettes
prévisionnelles liées aux activités bridge.
 Jean-Marc lui indique que l’on compte sur une fréquentation plus grande du fait du
nombre moindre de compétitions à Marcoussis le mercredi pour cette nouvelle
saison, d’une part, et par l’ouverture du vendredi après-midi, d’autre part.
 Ce que Jean-Louis Wintrebert qualifie de raisonnable.
 Serge Touchart demande la raison de l’augmentation des frais de fonctionnement de
500 €.
 Jean-Marc précise que le Conseil d’administration a anticipé la nécessité d’un
changement de microordinateur. En fait, grâce aux compétences informatiques de
Christian Devaux et de Francis Nauwynck, il a suffi de changer la carte réseau afin
d’accéder à nouveau à internet. En revanche, on a dû changer l’imprimante (95 €).
 En ce qui concerne l’utilisation de l’encre, nous nous efforçons de limiter les tirages
en particulier ceux en couleur et, par ailleurs, nous sommes autorisés à faire des
photocopies à la mairie.
Aucun adhérent présent n’exigeant le vote à bulletins secrets pour ce budget prévisionnel, le
vote a lieu à mains levées.
Le budget prévisionnel 2013-2014 est adopté à l’unanimité.

*********
ELECTION DE 2 ADMINISTRATEURS
Après les démissions de Gilles Brossard, Laurent Petitbon et Marceau Brunel du Conseil
d’administration, 3 postes d’administrateurs sont vacants.
Deux personnes se présentent Luc Marquet qui souhaite rejoindre l’équipe, participer à la
convivialité, aider aux activités et Gérard Chevalier qui propose d’apporter son savoir-faire
comptable et aider pour les festivités notamment.
Compte tenu des statuts, ces deux nouveaux administrateurs sont élus pour un an.
Aucun adhérent présent n’exigeant le vote à bulletins secrets pour ce budget prévisionnel, le
vote a lieu à mains levées.
Sont déclarés élus à l’unanimité :
 M. Luc MARQUET
 M. Gérard CHEVALIER

*********
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QUESTIONS DIVERSES
Eliane Rousseau remarque qu’elle n’a jamais vu la publicité de la FFB à la télévision.
Il lui est répondu que les heures de passage des spots - très courts - figurent sur le site de la
Fédération.
Serge Touchart demande quel serait le coût de l’acquisition de bridgemates.
Olivier indique l’ordre de prix de 3 000 € pour 20 appareils et le logiciel
Henri Bouillon n’y voit aucune utilité pour le Club.
Olivier souligne que c’est important pour l’image du Club.
Daniel Balou pense que cela ne sert à rien pour les Rondes de France.
Christian Devaux insiste sur la formation nécessaire pour les Directeurs de tournoi.
Gilles Brossard suggère que les résultats des tournois soient donnés aussi avec handicaps.
Olivier indique que de nouveaux directeurs de tournois interviennent et demande la
tolérance des membres du Club à leur égard.
Jean-Louis Wintrebert demande qu’il soit prévu un « pot » après l’Assemblée générale pour
les personnes qui ne participent pas au déjeuner.
Yvette Duchamp demande plus de silence pendant les tournois.

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le
président invite à un pot impromptu, puis demande aux personnes qui se sont inscrites au
déjeuner de se rendre au restaurant La Flamme à Linas pour 12heures45. La séance est levée
à 11 heures 50 minutes.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent compte-rendu, signé par le président et la
secrétaire.

Le Président

La Secrétaire
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