CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY
Tournois :

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







lundi après-midi
mardi après-midi (3 et 4 séries)
mardi soir
mercredi après-midi
vendredi soir (Simul Hurepoix)

A Brétigny le 07 octobre 2014

Assemblée Générale ordinaire
du 04 octobre 2014
compte-rendu
Les membres de l’Association, se sont réunis au Club à Brétigny le 04 octobre à 09 heures, sur
convocation de l’Assemblée générale en date du 02 septembre 2014.
L’Assemblée était présidée par Jean-Marc CAMPAGNE en sa qualité de Président. Le secrétariat
était assuré par Evelyne ROUGY.
Le Président constatant, en tout début de séance, que soixante-douze 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 sept autres personnes, l’Assemblée s’est déroulée avec soixante
dix neuf personnes présentes ou représentées.
MM BACHELARD et EMERY acceptent d’être scrutateurs pour cet AG.
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 2013/2014 ;
3. projets pour la saison 2014/2015 et budget prévisionnel ;
4. élection des nouveaux administrateurs
5. élection des nouveaux membres du conseil d’éthique ;
6. questions diverses.

*********
RAPPORT MORAL
Jean-Marc CAMPAGNE commence la lecture du rapport moral de l’association pour l’exercice 20132014.
Il indique que le nombre d’inscrits au Club pour la saison 2013/2014 est resté stable : 110 adhérents
dont 91 licenciés et 19 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.
Siège social : Mairie de Brétigny - 44, rue de la Mairie - 91220 Brétigny-sur-Orge
Adresse de correspondance : chez Monsieur J. Baro - 230 rue du Bois de Châtre - 91220 Brétigny-sur-Orge

Jean-Marc donne successivement la parole à Brigitte Hochart, Olivier Dabet et Françoise Pelletier.
*******
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 des cours donnés par Brigitte, Jean et Fred et des donnes commentées
par Gilles BROSSARD et Dominique LECLERC un samedi matin sur 2 avec de 10 à 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. Le premier mardi
du mois restera un tournoi.
Ces cours et donnes commentées sont aussi de vrais moments de convivialité et d’échanges.
Pour cette année il y aura 4 niveaux appelés dorénavant «modules»
§ - Module T nouveaux inscrits …………………………………………….…. Frédéric jeudi 20h30
§ - Module K 6 élèves de l’an dernier……………………………………….
Brigitte jeudi 20h30
§ - Module C 4 élèves de 2° année de l’an dernier ……………………
Jean
jeudi 10h00
§ - Module P cours de perfectionnement avec Gilles et Dominique, horaires et jours à préciser
Les cours ont déjà repris le jeudi 25 septembre.
*******
Frédéric EMERY présente le bilan des compétitions 2013 - 2014.
 Notre club a été très bien représenté en Interclubs et en Hurepoix par 8.
 Pour les compétions par équipe, voir la feuille en annexe.

*******
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 :
 Le Beaujolais Bonne franquette le 21 novembre AM et soir 48 personnes.
 La Fête de Noël le 15 décembre 50 personnes.
 La Galette des rois le 08 janvier après le tournoi.
 Le semi-marathon de la Crêpe le 08 février, 34 personnes l’après-midi, 26 le soir.
 Le tournoi par 4 le 08 mars, 9 équipes soit 36 personnes.
 Le tournoi des élèves le 10 avril, précédé d’une bonne franquette 34 personne.
 Le Marathon le 03 mai, les 3 tournois habituels sans Porcelot cette année.

 Le barbecue le 14 juin, 50 personnes
*******
Olivier DABET présente le bilan de la communication via le site.
Sur la période allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 :
 Un peu moins de consultation (phase de roulement)
 Olivier sollicite les adhérents pour faire vivre notre site www.bridge-bretigny.net.
 Avec Francis NAUWYNCK il a mis en place un site de recherche de partenaire qui peut
s’élargir aux clubs voisins, merci à toi Francis.

*******
 Suite au changement d’adresse mail du président il y a eu un loupé dans la liste de diffusion,
4 membres ne recevaient plus les comptes rendus. Cela a été corrigé dès que nous l’avons
su.
 Nous avons maintenant 3 moniteurs qui pourront se répartir les différents modules. 6 ou 7
nouveaux élèves cette année essentiellement trouvés au forum des associations. (merci aux
familles CHAUVEAU et MARSAC pour leur participation à ce forum).
Un adhérent présent demandant le vote à bulletins secrets pour ce rapport moral, le vote a lieu de
cette façon : Oui:69, Non:4, Abt:0
L’Assemblée générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Le rapport moral est adopté.
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 20132014 - signé par lui-même et le Trésorier adjoint - ayant été envoyé par mail et distribué à l’entrée
de la salle, cf. annexe I, chacun a pu en prendre connaissance.
Le rapport a été présenté par Sylvain Sapir qui présente un léger excédent de 887,73€ Il a bien pris
note que le montant des intérêts livret A doit apparaitre dans les comptes et pas seulement dans le
cadre « état au 31/08/2014 ».
Il séparera aussi les dépenses « matériels de bridge » des autres dépenses de fonctionnement.

Le budget prévisionnel a été respecté.
Notre vérificatrice aux comptes Christiane HUMBERCLAUDE ne pouvant être présente à cette AG
nous a fait parvenir son rapport que vous trouverez en annexe. Elle n’a trouvé aucun problème dans
notre gestion.
Un adhérent présent demandant le vote à bulletins secrets pour ce rapport moral, le vote a lieu de
cette façon : Oui:72, Non:6, Abt:1
L’Assemblée générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Le rapport financier est adopté.
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au Trésorier pour l’exercice écoulé.

*********
PREVISIONNEL 2013/2014
Le Président rappelle qu’une photocopie du prévisionnel 2014-2015 - signé par lui-même et le
Trésorier adjoint - ayant été envoyé par mail et distribuée à l’entrée de la salle, cf. annexe II, chacun
a pu en prendre connaissance.
Oui:74, Non:0, Abt:5
Le budget prévisionnel 2013-2014 est adopté.

*********
ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Comme le veulent nos statuts, l’ensemble des membres du CA sont démis de leur fonction et nous
procédons à l’élection des nouveaux membres. Il y a entre 6 et 12 postes, 10 personnes se sont
présentés, voici les résultats par ordre alphabétique :
CAMPAGNE Jean Marc : 78
CHEVALIER Gérard : 78
DABET Olivier : 76
HOCHART Brigitte : 72
LENSEIGNE Ghislaine : 76
MARQUET Luc : 78
PELLETIER Françoise : 77
ROUGY Evelyne : 74
SAPIR Sylvain : 77

*********
ELECTION DU NOUVEAU COMITE D’ETHIQUE :
Comme le veulent nos statuts, l’ensemble des membres du Comité d’Ethique sont démis de leur
fonction et nous procédons à l’élection des nouveaux membres. Il y a 3 postes, 3 personnes se sont
présentés, voici les résultats par ordre alphabétique :
EMERY Frédéric : 67
GOEURIOT Annick : 67
MARSAC Janet : 62

*********
ELECTION DU NOUVEAU VERIFICATEUR AUX COMPTES :
Comme le veulent nos statuts le vérificateur aux comptes est élu tous les ans, Christiane
HUMBERCLAUDE est candidate à ce poste.
Aucun adhérent présent demandant le vote à bulletins secrets pour cette élection, le vote a lieu à
mains levées.
Christiane HUMBERCLAUDE est élue à l’unanimité.

*********
QUESTIONS DIVERSES :
Bridgemates :
Un sondage dans la salle montre une majorité de membres favorables à l’acquisition de ce matériel.
Gérard COUILLEAUX verra auprès du comité les différents produits, la formation des directeurs de
tournois pour le logiciel d’utilisation ainsi que les conditions d’assistance technique.
Gilles BROSSARD suggère que les résultats des tournois soient donnés aussi avec handicaps. Les
directeurs de tournoi le feront sans problème, il faudra seulement leur rappeler…
Nous changerons les cartes tous les 4 mois au lieu de tous les 6 mois, les fruits ou autres sucreries
les rendant trop collantes.
Nous allons étudier la possibilité de changer la date de fin d’exercice (30 juin pour coller à l’année
de la FFB) et celle de l’AG.

Nos salles sont bruyantes, parlez à voix très basses SVP et attendez la consigne du directeur de
tournoi pour changer de table.

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le
président invite les membres au pot qui été initialement prévu après le tournoi. La séance est levée
à 11 heures 10 minutes.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent compte-rendu, signé par le président, la secrétaire
et les scrutateurs.
Le Président

La Secrétaire

1ier Scrutateur

2ième Scrutateur

