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Compte Rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du 29 septembre 2012
Les membres de l’association, se sont réunis à Brétigny le 29 septembre 2012 à 10 heures,
sur convocation de l’Assemblée générale en date du 16 juillet.
L’Assemblée était présidée par Jean-Marc CAMPAGNE en sa qualité de président. Le
secrétariat était assuré par Brigitte HOCHART.
Le président constatant que quatre-vingts membres sont présents ou représentés déclare le
quorum atteint. L’Assemblée générale ordinaire étant régulièrement constituée, elle peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
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
2011/2012 ;
3.
projets pour la saison 2012/2013 et budget prévisionnel ;
4.
élection de 2 administrateurs ;
5.
questions diverses.
RAPPORT MORAL
Le président commence la lecture du rapport moral de l’association pour l’exercice 20112012.
Il indique le nombre d’inscrits au Club pour la saison 2011/2012 : 90 adhérents et 30 affiliés.
A la date de l’Assemblée générale pour la nouvelle saison 2012/2013, on compte déjà
78 adhérents et 12 affiliés.
A la demande du Président, 2 assesseurs se désignent volontaires pour cette séance :
Henri Bouillon et Michel Merlet.
Jean-Marc donne successivement la parole à Françoise Pelletier, Laurent Petitbon, Brigitte
Hochart, Olivier Dabet et Gilles Brossard.
Françoise présente le bilan des différentes festivités de l’année, qui ont eu un succès certain.
 en octobre, au tournoi de la bonne franquette : 42 personnes l’après-midi et 36 le
soir ;
 en janvier, à la galette : 40 personnes ;
 en février, au semi-marathon de la crêpe 32 personnes l’après-midi et 20 le soir ;
 en mai, au tournoi du Président : 44 personnes ;
 en juin, le barbecue : 38 personnes.
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Ces différents tournois précédés de repas permettent de mieux se connaître, et la
participation de chacun apportant un plat, un dessert…, permet de ne pas mettre les
finances du Club à contribution.
Françoise en profite pour remercier toutes les bonnes volontés qui ont aidé les membres du
Bureau à l’organisation de ces festivités, à la préparation, à la vaisselle et au rangement, elle
remercie également toutes celles qui ont participé au lavage des housses des coussins.
Laurent poursuit avec le bilan du Marathon de mars dernier.
75 paires inscrites qui font de cette édition celle où il y a eu le plus de monde.
Un questionnaire a été conçu 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. Après une discussion sur l’intérêt d’intégrer un ou plusieurs tournois du Marathon
au challenge Pourcelot, un sondage rapide et indicatif auprès des membres présents montre
une tendance vers la continuation d’un tournoi Pourcelot (32 pour 1 tournoi, 0 pour 3, 4
pour 0).
Brigitte présente le bilan de l’Ecole de bridge.
L’école de bridge prépare l’avenir du Club, en formant les nouveaux et en contribuant au
perfectionnement des joueurs.
L’an dernier, il y a eu un cours de 1ère année avec Brigitte -3/4 personnes-, un cours de 2ème
année avec Sylvie -8/10 personnes- et des donnes commentées par Gilles un samedi matin
sur 2 -10 /20 personnes. A la demande des participants, le tournoi de 3ème et 4ème série du
mardi après-midi est transformé en séance de donnes jouées et commentées.
Grâce à une animation très importante lors de la Journée des Associations du 8 septembre
de dernier, conçue et orchestrée par Gérard Couilleaux, de nombreux contacts ont été pris
mais seulement 5 d’entre eux ont donné suite, dont 2 pour la première année et 1 pour les
donnes commentées du mardi après-midi.
Pour l’année à venir :
 Cours de 1ère année, le jeudi soir avec Brigitte, début le 27 septembre (début 20H30) ;
 Cours « à la demande », le jeudi soir avec Sylvie (début 20H30) ;
Sylvie précise que tout est possible : thèmes, fréquence… Elle attend les demandes ;
 Donnes commentées avec Gilles, un samedi matin sur 2, début le 27 octobre
(10/12H) ;
 Donnes jouées et commentées le mardi avec Brigitte, début le 18 septembre (début
14H).
Olivier continue avec le bilan de la communication via le site internet du Club.
Le nombre de visiteurs est en forte augmentation puisqu’il a quasiment doublé en un an :
13585 visiteurs uniques entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2012 contre 6960 entre le 1 er
août 2010 et le 31 juillet 2011.
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Par visite, environ 2 pages sont lues pour une durée moyenne de consultation de l’ordre de
11 minutes.
Depuis l’ouverture du site, environ 60 000 pages ont été lues.
Olivier sollicite les adhérents pour faire vivre notre site www.bridge-bretigny.net : idées,
infos, photos… Gilles regrette que trop peu de personnes répondent au Concours d’enchères
et à la Donne du mois, et envisage d’arrêter ces rubriques.
Daniel Balou rappelle que l’ancien site du Club figure toujours sur les moteurs de recherche,
Gilles répond que sans le mot de passe correspondant, il est malheureusement impossible
de le désactiver.
Par ailleurs, le partenariat passé avec Funbridge présente des avantages pour les membres
du Club qui s’abonne à ce site (réductions, participation à des tournois en ligne…) et
constitue un relais pour faire connaître le Club et ses actions (par ex. présence sur ce site
Funbridge d’un bandeau sur le Marathon pendant trois mois).
Jean-Marc indique que la fréquentation aux différents tournois de la période fait l’objet d’un
suivi attentif. Grâce notamment au travail informatique réalisé par Frédéric Emery, il dispose
maintenant de courbes de fréquentation tournoi par tournoi très instructives.
Il constate globalement une stabilité de la fréquentation aux tournois, avec néanmoins une
légère baisse de fréquentation des tournois des lundis et mercredis après-midi, liés à la
concurrence des autres clubs (Breuillet le lundi) et aux compétitions.
Gilles présente le bilan des compétitions.
Le bridge se partage en deux parties, le bridge au Club où l’ambiance et la convivialité
doivent prévaloir sur les résultats et le bridge de compétition où les résultats sont aussi
importants que la convivialité. Un club de bridge comme tous les clubs de sport se doit être
représenté dans toutes les compétitions fédérales, même si cela se fait aux dépens du
nombre de participants aux tournois du Club.
Avant de donner la liste des très bons résultats de l’année 2011-2012, Gilles rappelle que,
comme tous les ans, il y a des dates limites d’inscription aux différentes compétitions, que
ces dates sont inscrites sur le « passeport » que chacun doit avoir reçu. Pour vous inscrire,
vous pouvez :
 soit le faire directement sur le site du Comité ou de la Fédération ;
 soit vous inscrire sur la feuille d’inscription ad hoc affichée au Club ;
 soit demander à Sylvain ou lui-même de vous inscrire, au cas où la feuille
d’inscriptions correspondante n’aurait pas été affichée.
Puis Gilles donne lecture des résultats de cette belle saison, qui font l’objet de vifs
applaudissements :
 Interclubs 2012
 8 équipes inscrites : 1 en 1ère division, 2 en 2ème, 4 en 3ème et 1 en 4ème
 Brétigny reste en 1ère division pour la saison prochaine
CR AG ordinaire du 29 septembre 2012

3/7

CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY
Club :

www.bretigny-bridge.net
Salle Kergomard
Rue du guet Saint-Pierre

Tél : 09.53.92 .81.45
Aux horaires d’ouverture

91220 Brétigny-sur-Orge











 4 équipes sont allées en finale de Comité :
1 en 2ème, 2en 3ème et l’équipe de 4ème division
Hurepoix par 8
 4 équipes inscrites : 1 en 2ème division, 1 en 3ème et 2 en 4ème
 Une montée en 1ère division ratée de très peu
 2 équipes sont allées en finale de Comité :
L’équipe de 3ème division et 1 de 4ème
Coupe de France
 4 équipes ont joué le tour N°4
 2 le tour N°5
Finales de Comité
 25 représentations en finales de Comité :
11 en Excellence, 10 en Honneur et 4 en Promotion
 35 joueurs ou joueuses de Brétigny ont participé à ces épreuves
 Champions de Comité :
Sylvain Sapir, Annick Goeuriot, Jean-François Guyot et Alain Bardot
Sont allés 4 fois en finale de Comité : Christian Devaux, Aline Devaux,
Monique Morin et Anne-Marie Varon
Finales de Ligue
 17 représentations en finales de Ligue :
5 en Excellence, 8 en Honneur et 4 en Promotion
 25 joueurs ou joueuses de Brétigny ont participé à ces épreuves
Christine Sapir et Alain Milhau en Mixte x2
Finales du Championnat de France
 2 équipes ont participé à ce dernier stade de cette compétition :
1 en Honneur, Christine Sapir et Alain Milhau
et 1 en Promotion ; Laurent Petitbon et Olivier Dabet

Frédéric Emery demande comment s’inscrire en équipe d’Interclubs. Jean marc lui répond en
rappelant que les équipes se forment par affinité, qu’un tableau sera affiché pour connaitre
les équipes complètes ou à compléter, que le nombre d’équipe n’est limité qu’en D1.
Sylvie indique que rien n’empêche de changer d’équipe d’Interclubs.
Jacques Baro précise qu’on peut monter de division mais qu’on ne peut pas descendre.
Un adhérent présent exigeant le vote à bulletins secrets pour ce rapport moral, il y est
procédé. L’Assemblée générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Le rapport moral est adopté par 78 voix sur 80, et 2 abstentions.
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au Président pour l’exercice écoulé.
RAPPORT FINANCIER
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Le Président donne lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour
l’exercice 2011-2012, dont chacun dispose d’un exemplaire en séance, cf. annexe 1.
Jean-Louis Wintrebert s’étonne de la différence de 12 097 à 10 626 € entre le solde bancaire
donné l’an dernier et cette année. Marceau Brunel lui répond que c’est lié à un décalage
dans le temps, les comptes de l’an dernier ayant été arrêtés d’après le solde bancaire de fin
juillet alors que cette année, il s’agit du solde de fin août.
Françoise Pelletier indique qu’avec le suivi internet mis en place désormais, nous
disposerons du relevé bancaire en temps réel.
Serge Touchart demande à quoi correspond la dépense de 1004 € pour Internet. Marceau lui
indique qu’il s’agit de l’abonnement pour le site du Club de 179 €, des frais de
documentation pour 320 € et des frais de téléphone.
Daniel Balou s’étonne que la subvention du Conseil général ait diminué de 600 à 400 €. Les
subventions sont malheureusement diminuées partout.
Il est précisé que la Société Générale n’a pas encore honoré ses engagements, le club est
toujours en attente du versement de la somme promise de 300 €. Un changement de
banque pourrait être envisagé.
Jean-Marc Campagne tient à remercier chaleureusement la ville de Brétigny qui met à notre
disposition gracieusement nos locaux.
Christine Sapir a pu vérifier les comptes tenus manuellement et certifie qu’ils sont tenus
avec justesse et précision.
A l’initiative d’Anne Clerc, le travail de Marceau est applaudi.
Un adhérent présent exigeant le vote à bulletins secrets pour ce rapport moral, il y est
procédé. L’Assemblée générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Le rapport financier est adopté par 79 « oui » et 1 « non ».
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l’exercice écoulé.
PROGRAMME 2012/2013
Le Président présente le programme des festivités 2012/2013 et le budget prévisionnel dont
chacun dispose d’un exemplaire en séance, cf. annexe 2.
Annick Goeuriot s’étonne que le Club paie pour la Journée des Associations, il lui est
répondu qu’il s’agit des dépenses liées à l’animation du stand notamment l’impression du
flyer.
Une ligne budgétaire est prévue pour l’Assemblée générale car le Club prend en charge les
boissons.
Jacques Baro constate que sont prévues beaucoup de manifestations festives mais rien pour
le jeu de bridge. Il suggère, pour les années à venir, de prévoir l’équipement en bridgmate
qui, selon lui représente un investissement de l’ordre de 2000 € (17 terminaux et le serveur).
Il est fait remarquer que certains clubs auraient profité de l’utilisation de cet équipement
pour augmenter le prix de leurs tournois, mais pas celui d’Antony.
Monique Morin demande que soit établi aussi un bilan, en plus du compte de gestion.
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Daniel Balou demande pourquoi la Fête de Noël est davantage provisionnée que son coût de
l’an dernier. Il est précisé que celle de l’an dernier suivant la Fête des 30 ans du Club n’ait
pas la même envergure que celle prévue cette année avec buffet et DJ.
Le vote du budget prévisionnel est adopté à l’unanimité par un vote à main levée.
ELECTION DE 2 ADMINISTRATEURS
Carlos Lopez, pris par d’autres engagements, a donné sa démission du Conseil
d’administration. Avec la place laissée vacante par la démission de Jacques Baro
antérieurement, il y a donc 2 postes d’administrateurs à pourvoir.
Deux personnes se présentent Ghislaine LENSEIGNE qui souhaite rejoindre l’équipe et
participer et Frédéric EMERY qui propose d’apporter son savoir-faire informatique,
notamment pour le Marathon.
Jacques Baro fait remarquer que, compte tenu des nouveaux statuts, ces deux nouveaux
administrateurs sont élus pour deux ans.
Sont déclarés élus à l’unanimité :

Mme Ghislaine LENSEIGNE ;

M. Frédéric EMERY.
QUESTIONS DIVERSES
Henri Biscos suggère de changer les statuts pour éviter les votes à bulletins secrets, qui
allongent sensiblement la réunion.
La demande de vote à bulletins secrets n’avait pas été anticipée, la création de ces bulletins
et leur distribution a effectivement fait « perdre » du temps. Lors des prochaines
assemblées, une organisation différente permettra une plus grande rapidité.
Jacques Baro fait remarquer qu’il serait dangereux de supprimer ce mode de scrutin des
statuts qui doit pouvoir être utilisé si nécessaire.
Sylvie Millet demande quelle est la fonction de la commission d’éthique. Il est précisé qu’elle
peut intervenir à la demande du bureau pour donner son avis sur un problème de
comportement général.
Les trois membres de la Commission d’éthique sont :
Jean Bachelard, Annick Goeuriot et Jeannette Marsac
Christine Sapir met en cause la disposition des tables dans chaque salle. La proximité des
tables de numéros successifs permet d’entendre les commentaires aux tables voisines. Elle
suggère de laisser une salle avec les tables de numéros pairs et l’autre avec les impairs, mais
de les disposer de telle sorte qu’elles ne se suivent pas.
Luc Marquet demande si le mur d’exposition qui avait été prévu sera bientôt prêt. Cet
aménagement est subordonné au rangement préalable des tables pliées qui se trouvent
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contre le mur. La discussion avec la mairie est en cours pour trouver un local de rangement.
Ensuite le mur sera installé (avec appel aux bonnes volontés !).
Jean-Paul Varon constate un manque de places de parking depuis quelque temps. On ne
peut pas ouvrir la grille et se garer à l’intérieur de la cour car cet espace est réservé à la salle
Kergomard. Evelyne regrette que les gens se garent en laissant trop d’espace, Laurent
indique que le parking doit être refait par la mairie. Il est aussi rappelé que le parking du
cimetière est utilisable.
Nicole Barbier propose un équilibrage des tournois. Il est prévu de faire un sondage pour les
tournois du lundi et du mercredi après-midi. La question des retardataires est évoquée, il est
suggéré de les inscrire ensuite. Un premier sondage indicatif est effectué : 20 voix pour, 5
contre et de nombreuses abstentions.
Olivier indique que de nouveaux directeurs de tournois interviennent et demande la
tolérance des membres du Club à leur égard.
Jean-Marc insiste pour que les règlements -carnets, festivités…- soit faits par chèque.
Christophe Barbier demande si l’on envisage de continuer à jouer les Rondes de France, la
réponse est « a priori oui ».
A la demande de rappeler les noms des arbitres de club, ceux-ci sont cités :
Daniel Balou
Nicole Barbier
Gérard Couilleaux
Brigitte Hochart
Carlos Lopez
Jacques Samuel
NB : Jacques Baro ne souhaite plus intervenir.

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 12 heures 03 minutes.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et la
secrétaire.

Le Président

La Secrétaire
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