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
 1er jeudi AM 3 et 4 séries
 vendredi soir

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 07 OCTOBRE 2017
Les membres du club de bridge de Brétigny se sont réunis au club le 07 octobre à 9h30 sur
convocation du président pour assister à l’assemblée générale 2017.
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 69 membres sont présents ou représentés (23 pouvoirs) déclare le
quorum atteint. L’assemblée générale, étant régulièrement constituée, peut délibérer et prendre les
décisions à la majorité requise.
Le président demande à 2 personnes de bien vouloir être assesseurs de cette séance : Elizabeth
BRAUER et Gérard MERCERON se proposent.
LE MOT DU PRESIDENT
2016/2017 a été une année difficile, le club ayant été fermé durant 3 mois suite à l’accident de
voiture qui a incendié et endommagé les locaux de Kergomard. Nous remercions les clubs voisins
qui nous ont accueillis pendant cette période.
Le président rappelle quelques règles essentielles :
La vie et la bonne marche du club sont l’affaire de tous ses adhérents. Il rappelle que les membres
du Conseil d’Administration sont tous des bénévoles et qu’ils ne sont pas les employés des joueurs.
Il demande à nouveau de faciliter la tâche des Directeurs de Tournoi, à savoir : prendre place dès
leurs affichages, ne pas gêner la mise en place du tournoi, arriver au plus tard ¼ d’heure avant le
début ou prévenir en cas de problème, ranger vos étuis et rapporter vos bridgemates, mettre à la
poubelle vos gobelets et autres déchets, vider vos cendriers le mercredi après le tournoi car le
ménage est fait le jeudi matin. Après le tournoi vous pouvez aussi fermer les portes à clés lorsque
c’est vous qui les avez ouvertes.
Toutes vos suggestions (positives ou négatives) sont les bienvenues, un cahier sera mis à votre
disposition sur le bureau et elles seront discutées en réunion de bureau.
En ce qui concerne le téléphone, le nécessaire a été fait auprès de la mairie et de FREE, notre
opérateur. Malgré nos relances régulières le problème n’est pas encore résolu mais nous espérons
son règlement très prochainement. Je remercie ceux qui ont pu envoyer les résultats via leur
téléphone personnel, vous n’avez donc pas été gênés par ce manque d’internet.
Le ménage est à nouveau fait dans les toilettes communes, nous attendons toujours la tondeuse
pour les espaces verts.
Le bon côté de l’incendie est que maintenant nous avons du chauffage avant le 15 octobre…

RAPPORT MORAL 2016/2017
Jean-Marc indique que cette saison le club a compté 88 licenciés dont 4 nouvelles adhésions et
16 affiliations, au total en diminution de 3 personnes.
Nous avons eu 10 équipes d’interclubs et 2 d’Hurepoix par 8, c’est la preuve d’une bonne vitalité.
Nous remarquons une baisse de fréquentation aux tournois, c’est une tendance générale car c’est la
même chose dans les autres clubs. Les courbes sont visibles sur un mur, elles ont étés faites par
Fred, merci à lui.
Les manifestations ont été :
 Soirée Chiroubles Nouveau : une très bonne dégustation suivie d’un tournoi dans une bonne
ambiance.
 La fête de Noël et la Galette des Rois ont été supprimées suite à l’incendie…
 La soirée crêpes nous a permis de fêter la réouverture de nos locaux, nous avons invité les
clubs voisins qui nous ont accueillis pendant 3 mois.
 Le 8ème Marathon a été à la hauteur des précédents.
 La bonne franquette du tournoi des élèves a été annulée par manque de participants mais le
tournoi a eu lieu.
 Le BBQ a été au top comme d’habitude, merci aux cuisiniers.

SITE INTERNET DU CLUB :
Olivier précise que le site contribue largement à notre bonne image à l’extérieur.
Sa fréquentation est en légère baisse.
Il rappelle qu’il n’est pas le seul animateur du site et que toutes les nouvelles idées, les suggestions
seront les bienvenues.
Sylvie propose que nos manifestations, nos idées soient diffusées sur le site des autres clubs. Il est
suggéré la création d’une page facebook en complément du site.
ECOLE DE BRIDGE :
Brigitte informe que la labellisation de notre école permet de communiquer sur sa qualité et son
sérieux.
Les modules de l’école de bridge se sont déroulés tout au long de l’année :
 Module T
Brigitte
niveau 1, 2 élèves ont fini l’année
 Module K
Fred
niveau 2, 5 élèves en fin d’année
 Module C
Jean
niveau 3, 6 élèves
 Module P
Gilles
perfectionnement, env. 8 élèves
 Compétition Dominique
env. 10 élèves
Les donnes commentées ont eu lieu tous les mardis après-midi, animées souvent par Jean,
quelquefois par Brigitte.
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Les tournois de l’école ont eu lieu :
 Le 1er mardi du mois après midi 14h
 le 3ème vendredi du mois le soir 20h30
Frédéric a envoyé des devoirs de vacances, ce dont nous le remercions.
Il est à noter que le dédommagement des moniteurs est nécessaire à l’engagement des élèves et
est une reconnaissance du travail effectué : temps passé, disponibilité, écoute….
Merci à tous ceux qui ont accueilli les élèves et les professeurs pendant la fermeture de nos locaux.
FORUM DES ASSOCIATIONS :
Le club était présent à Brétigny et à La Norville. 8 personnes ont contacté les équipes présentes.
VOTE DU BILAN MORAL :
68 voix pour
1 abstention
Le bilan moral est adopté.

RAPPORT FINANCIER
Voir le tableau de gestion de l’exercice écoulé, du 01/09/2016 au 31/08/2017 en page 7
Liste des sponsors :
 Audioprothésiste Nouvelle audition 300 euros
 Bijoux fantaisie
50 euros
 Banque Candriam
350 euros
 Domaine Cheysson
4 magnum de Chiroubles pour le Marathon
 Traiteur Barrero
tarif préférentiel marathon.
VOTE DU BILAN FINANCIER :
65 voix pour
4 abstentions
Le bilan financier est adopté.
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PREVISIONNEL 2017/2018
INTERCLUBS ET HUREPOIX PAR 8
Nous ne disposons plus de la salle Kergomard pour organiser ces manifestations, elles auront lieu
dans nos locaux et vu le nombre de participants le lundi AM le club sera fermé ces jours là pour la
RDF.
Il est remarqué que certains clubs demandent aux joueurs une participation aux frais pour ces 2
manifestations, ce qui n’est pas notre cas.
L’ECOLE DE BRIDGE SAISON 2017/2018
Cours hebdomadaires :
Module T
Fred
Module K
Brigitte
Module C
Jean
Cours par quinzaine :
Module P Gilles
Compétition Dominique
En ce début d’octobre, le nombre des élèves n’est pas encore stabilisé.
Les donnes commentées auront lieu tous les jeudis après-midi, par Jean ou par Brigitte.
Les tournois de l’école auront lieu :
 Le 1er jeudi du mois après midi 14h, avec joker
 Le 3ème jeudi du mois le soir 20h30, avec joker (pas de donnes commentées ce jour-là)
Nous aimerions que l’un ou l’une d’entre vous deviennent moniteur ou monitrice pour assurer la
pérennité de nos trois premiers niveaux… Merci pour votre implication.
LES TOURNOIS DU CLUB
Vu la baisse de fréquentation du mardi soir nous avons décidé de déplacer le tournoi au vendredi
soir avec quelques idées pour améliorer cette fréquentation :
 Pas d’inscriptions
 Présence d’un joker qui ne sera pas le directeur tournoi, suggestion de Sylvie
 Une RDF tournoi normal dès que possible (tournoi court en attendant la possibilité
informatique de revenir à un tournoi normal).
 Respect des temps de jeu.
Pas de changement pour les tournois des lundis et mercredis AM.
Nous sommes un nombre insuffisant de Directeurs de Tournoi, nous demandons des bénévoles. La
formation se fera par les DT actuels ou au comité.
Un voyage aux Sables d’Olonne est envisagé pour un tournoi Interville avec le club des Sables.
Il n’est pas encore budgété et dépendra de l’évolution des finances du club.
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Voir le tableau du prévisionnel 2017  2018 en page 8
Questions diverses
 Le trombinoscope est en cours de réalisation, vous aurez bientôt un nom sur un visage et
vice versa.
 Notre déménagement est toujours prévu au premier semestre 2019.
 Suite à l’impolitesse de la Société Générale le changement de banque est en cours, ce sera
le Crédit Mutuel.
 Page facebook : Juliette Blondeau va s’y employer, il faudra suivre la progression de cette
nouvelle action.
N’ayant plus de questions, le président clot l’AG 2017 à 11h45.
Le Président

La Secrétaire

1ère assesseure

2ème assesseur

J Marc CAMPAGNE

Evelyne ROUGY

Elizabeth BRAUER

Gérard MERCERON
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GESTION du 01/09/2016 au 31/08/2017
RECETTES
DEPENSES
Delta réel

RUBRIQUES
Licences FFB
Adhésions
Total 1

4814,00
255,00
5069,00

3782,00
1,00
3783,00

1032,00
254,00
1286,00

total 2

8192,80
30,00
0,00
0,00
0,00
8222,80

3833,33
0,00
1690,93
400,53
375,00
6299,79

4359,47
30,00
1690,93
400,53
375,00
1923,01

total 3

938,00
8,10
0,00
6726,97
0,00
30,00
810,00
0,00
8513,07

1180,62
169,67
0,00
6203,15
0,00
0,00
696,59
85,45
8335,48

242,62
161,57
0,00
523,82
0,00
30,00
113,41
85,45
177,59

total 4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

114,51
74,83
131,09
2910,00
257,53
669,63
4157,59

114,51
74,83
131,09
2910,00
257,53
669,63
4157,59

0,00
14,02
168,12
442,10
1080,04

total 5

0,00
0,00
0,00
394,85
1080,37
700,00
2175,22

1704,28

0,00
14,02
168,12
47,25
0,33
700,00
470,94

Total général

23980,09

24280,14

300,05

au 31/08/2016
1 370,37

au 31/08/2017
7 967,37

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

Assemblée Générale
Beaujolais
Galette des rois
Marathon
Tournoi de Noël
Tournoi des élèves
Barbecue
Fête de la crêpe

Bureau, gestion
Fonctionnement
Matériel bridge
Salaire et charges
Assurances, banque
Téléphone, internet

Téléthon
Forum Associations
cérémonie
Café Boissons
Achat boissons club
Sponsors

COMPTE COURANT
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 – 2018
CHAPITRES

RUBRIQUES

Inscriptions

Licences FFB
Adhésions

RECETTES

Total 1
Activités bridge

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

DEPENSES

delta

5 244,00 €
225,00 €
5 469,00 €

4 020,00 €

12 300,00 €

1 224,00 €
225,00 €
1 449,00 €
0,00 €
7 000,00 €
200,00 €
1 700,00 €
500,00 €
600,00 €
4 000,00 €

4 020,00 €

total 2

12 300,00 €

5 300,00 €
200,00 €
1 700,00 €
500,00 €
600,00 €
8 300,00 €

Réunions
Festivités

Assemblée Générale
BeaujolaisBonne franquette
Galette des rois
Marathon
Tournoi de Noël
Tournoi des élèves
Interville aux Sables d’Ollone
Barbecue
Fête de la crêpe
total 3

900,00 €
0,00 €
0,00 €
6 500,00 €
1 250,00 €
0,00 €
0,00 €
600,00 €
0,00 €
9 250,00 €

1 200,00 €
274,00 €
115,00 €
6 500,00 €
1 850,00 €
50,00 €
0,00 €
650,00 €
100,00 €
10 739,00 €

300,00 €
274,00 €
115,00 €
0,00 €
600,00 €
50,00 €
0,00 €
50,00 €
100,00 €
1 489,00 €

Fonctionnement
Gestion

Matériel de bureau, gestion
Frais de fonctionnement
Matériel bridge
Nettoyage locaux
Assurances et banque
Téléphone, internet
total 4

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

300,00 €
300,00 €
240,00 €
2 500,00 €
350,00 €
680,00 €
4 370,00 €

300,00 €
300,00 €
240,00 €
2 500,00 €
350,00 €
680,00 €
4 370,00 €

Activités diverses

Téléthon
Forum Associations
cérémonie
Café Boissons
Achat boissons club
Sponsors
total 5

315,00 €
0,00 €
0,00 €
400,00 €
1 000,00 €
600,00 €
2 315,00 €

315,00 €
40,00 €
150,00 €
400,00 €
1 000,00 €
0,00 €
1 905,00 €

0,00 €
40,00 €
150,00 €
0,00 €
0,00 €
600,00 €
410,00 €

Total général

29 334,00 €

29 334,00 €

0,00 €
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