CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY
Compte Rendu de
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 15 OCTOBRE 2016
Les membres de l’Association, se sont réunis au Club à Brétigny le 15 octobre à 10 heures, sur
convocation de l’Assemblée générale en date du 2 septembre 2016.
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-dix-sept membres sont présents ou
représentés (seize pouvoirs) déclare le quorum atteint. L’Assemblée générale ordinaire étant
régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité
requise.
Le président demande à 2 personnes de l’Assemblée de bien vouloir être assesseurs de cette
séance : Annick Goeuriot et Frédéric Emery se proposent.
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 2015/2016 ;
3. projets pour la saison 2016/2017 et budget prévisionnel ;
4. questions diverses.

*********
RAPPORT MORAL
Jean-Marc Campagne commence la lecture du rapport moral de l’association pour l’exercice 20152016.
Il indique que le nombre d’inscrits au Club pour la saison 2015/2016 est en très légère
augmentation par rapport à la saison précédente : 107 adhérents dont 88 licenciés, 13 affiliés et 3
nouvelles licences. Il ajoute que d’une façon générale, on constate une baisse des effectifs dans la
plupart des clubs.
Le Président souligne que le programme prévisionnel a bien été suivi et que la fréquentation des
différents événements a été satisfaisante :
 20 novembre Beaujolais nouveau
env. 40 personnes
 11 décembre Fête de Noël
env. 35 personnes
 7 janvier
Galette des Rois
env. 50 personnes
 13 février
Marathon
105 pers. au déjeuner / 80 au dîner
 19 mars
Semi marathon de la crêpe env 35 personnes
 8 avril
Bonne Franquette
env 40 personnes
 27 mai
Tournoi des élèves
env. 30 personnes
 11 juin
Barbecue
env. 50 personnes
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Il précise que ni le tournoi « Inter-villes » ni le tournoi individuel envisagés n’ont pu être organisés
cette année, mais restent dans les projets.
Daniel BALOU demande à voter le rapport moral à bulletins secrets.
Le Président répond qu’en effet cela est inscrit dans nos statuts mais comme le renouvellement des
membres du Conseil d’Administration n’ayant pas lieu cette année, nous voterons à main levée,
comme le recommande le Comité du Hurepoix.
Jean-Paul VARON souhaiterait que la date de l’Assemblée Générale soit choisie en dehors des jours
de compétition à Marcoussis ou en soirée.
Le Président fait remarquer que ce serait moins festif en soirée.
Annick EILDE suggère le début septembre, certes il n’y a pas de compétition mais beaucoup plus ne
sont pas encore rentrés de vacances.
Henri BOUILLON propose un samedi en juin car il n’y a pas de compétition le matin.
Sylvain SAPIR indique que tout changement de date ou d’heure ne ferait que déplacer le problème,
sans doute aussi engendrerait davantage de pouvoirs (soir, fin juin ou début septembre).
Luc MARQUET souligne la difficulté à trouver une date, le 15 octobre s’est révélée cette année la
date la plus compatible avec les disponibilités des personnes qui doivent être là.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Néanmoins 4 personnes, présentes ou représentées, ont refusé de participer au vote.
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au Président pour l’exercice écoulé.
Jean-Marc CAMPAGNE donne successivement la parole à Olivier DABET et Brigitte HOCHART.
Olivier DABET présente le bilan de la communication via le site.
Depuis 6 ans, le site a reçu environ 12 000 visites par an. Cette année, une baisse est constatée, de
l’ordre de 20 %. cf. annexe III ci-jointe.
Les pages les plus consultées ont été l’accueil, les photos et le Marathon. A la différence des années
précédentes, les TP des cours arrivent en 2ème position, ce qui montre à la fois tout l’intérêt qu’ils
suscitent et donne un exemple d’une excellente animation pour le site.
Olivier remercie Christian DEVAUX qui a repris la vie du site, ainsi que Gilles et Dominique qui
contribuent à faire vivre le site avec la mise en ligne des TP.
Gérard COUILLEAUX rapporte que les joueurs extérieurs aiment le club de Brétigny pour sa
convivialité et son accueil.
Il est suggéré au Président au lieu d’adresser les informations qu’il adresse régulièrement par mail
par mail aux adhérents du Club de renvoyer ceux-ci les consulter sur le site.
Ghislaine LENSEIGNE demande si nous avons des statistiques sur les recherches de partenaire.
Olivier n’en a pas.
Alain BARDOT pose la question des statistiques nominatives, « sait-on qui va souvent sur le site,
combien n’y vont jamais ? » Réponse : Non, pas de nominatif.
Annick GOEURIOT dit qu’elle n’y va pas souvent car elle n’en ressent pas le besoin.
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Joëlle GUIMARD regrette que les horaires « des soirées particulières » ne figurent pas sur le site. Ce
sera ajouté.
Olivier DABET ajoute que le site est un moyen de faire vivre le Club et de développer son image à
l’extérieur.
« Que voulez-vous sur le site ? » Olivier sollicite les adhérents pour faire vivre notre site
www.bridge-bretigny.net : idées, infos, photos…
Christian DEVAUX précise qu’il continuera à remonter les résultats des compétitions et informe
d’une nouveauté : désormais les résultats des tournois du club figureront sur notre site.
Jean-Marc CAMPAGNE incite les adhérents à communiquer leurs résultats personnels : « Ne vous
vexez pas si votre nom ne figure pas car c’est que vous ne l’avez pas dit ! »
Christine SAPIR fait part de sa difficulté à utiliser le nouveau site de la FFB.
Brigitte HOCHART précise que :
 le Président et elle-même sont à la disposition des membres du Club pour expliquer le
fonctionnement de ce nouveau site FFB,
 ce site a été conçu avec une adresse mail par N° d’adhérent, ce qui nécessite pour les
couples par exemple de disposer de 2 adresses mails différentes,
 ce site est toujours en évolution, en effet les délais - à partir de mi-juillet – étaient très
courts pour ce remaniement en profondeur. Les informations manquantes, comme les
points de l’année en cours, devraient bientôt y être intégrées.

Le Président présente les résultats des tournois du Club.
Il montre les courbes affichées quant à la fréquentation des tournois du club et remercie Frédéric
EMERY pour ce travail important (voir en annexe).
Il constate que la baisse de fréquentation est stabilisée, avec une légère augmentation le lundi, une
légère diminution le mercredi. Le mardi soir se maintient ainsi que les vendredis du Simultané du
Hurepoix. Il note que les mardis soir de l’été ont fonctionné de manière plutôt satisfaisante.

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, les cours ont été donnés dans 3 modules et des cours de perfectionnement
 Module T
avec Frédéric
5 personnes au départ, 2 abandons
 Module K
avec Brigitte
4 personnes au départ, 2 abandons
 Module C
avec Jean
9 personnes
 Perfectionnement avec Gilles et Dominique entre 8 et 10 personnes
Les donnes commentées du mardi après-midi ont connu un nombre de participants variable, le
tournoi du 1er mardi du mois a tourné avec 5 tables en moyenne.
Le lancement d’un tournoi des élèves le 3ème vendredi soir du mois a permis de réunir tous les
niveaux, permettant aux élèves de Module T de mieux s’intégrer. Avec les mardis après-midi, ils
constituent de vrais moments de convivialité et d’échanges.
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RAPPORT FINANCIER
Le Président rappelle qu’une photocopie du prévisionnel 2016-2017 – signé par lui-même et le
Trésorier – ayant été distribuée à l’entrée de la salle, cf. annexe I, chacun a pu en prendre
connaissance.

Intervention de Sylvain Sapir
L’exercice 2015/2016 a été légèrement positif, avec une excellente tenue des réalisations par
rapport aux prévisions, ce qui naturellement très satisfaisant.
Daniel BALOU interroge sur la dernière ligne du Compte de gestion concernant le Livret de Caisse
d’Epargne. Il s’étonne qu’il ait diminué autant, de 9 892,30 à 1 900 €.
Jean-Marc CAMPAGNE précise, que comme nous recevons le paiement des licences en début de
saison et que nous reversons la part régionale et fédérale en 3 fois, nous avons mis 2 000 € sur le
livret et en avons retiré 1 900 € au fur et à mesure des besoins. Le montant du livret est donc de
7 992.30 €. Cela ne se fera plus car à la demande des présidents lors de la réunion des présidents
régionaux, nous verserons les cotisations au fur et à mesure qu’elles arrivent.
Daniel BALOU souligne que cela ne se faisait pas les années précédentes.
Sylvain SAPIR informe que, par souci de transparence, ce mouvement a été ajouté en bas du
Compte de gestion, mais qu’il ne s’agit bien que d’un mouvement lié à ce que vient d’expliquer le
Président.
Sylvain SAPIR fait part de la suppression de sponsoring de la Société Générale qui, par ailleurs,
refuse de nous exonérer des fais de gestions qui s’élèvent à environ 10 € par mois, plus que le
revenu que nous rapporte notre Livret de Caisse d’Epargne !

*********
Le Commissaire au compte, Christiane Humbertclaude indique que
 elle a pu avoir à sa disposition en mars et début septembre sans avoir à le demander le livre
de compte,
 elle a pu, par des vérifications ponctuelles, s’assurer de la cohérence entre les factures et les
écritures comptables, elle a aussi vérifié les carnets de chèques les plus récents,
 elle a noté une différence de 10 € en février, due à une erreur de la banque.
Elle confirme la sincérité des comptes et indique que sa mission a été votée pour encore un an.
Le rapport financier, voté à mains levées, est adopté à l’unanimité.
Néanmoins 4 personnes, présentes ou représentées, ont refusé de participer au vote.
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au Trésorier pour l’exercice écoulé.
Départ de Daniel BALOU

*********
PREVISIONNEL ET PROGRAMME 2016/2017
Le Président rappelle qu’une photocopie du prévisionnel 2016-2017 - signé par lui-même et le
Trésorier - 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.
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Annick GOEURIOT s’étonne du budget prévu pour la Galette : 1 150 €.
Jean-Marc présente ses excuses pour cette erreur, le budget sera refait avec un « 0 »
de moins !
Quant au Chirouble, il coûte en effet un peu plus cher cette année.
 Ghislaine LENSEIGNE souhaite savoir à quoi correspond la baisse du poste : matériel de
bureau.
Jean-Marc répond que l’an dernier, nous avons acheté l’armoire de la deuxième salle
alors que nous n’aurons pas de gros achat cette année.
Le président remercie les installateurs de cette armoire, avec un grand rangement.
 Alain BARDOT demande pourquoi le budget des cafés-boissons est en baisse.
Jean-Marc indique que le bureau a choisi de supprimer les gâteaux offerts lors des
Interclubs.
Une large discussion s’ensuit.
Sylvie MILLET trouve dommage de « tirer vers le bas » alors que les Interclubs sont
une vitrine pour le Club, représentatif de notre savoir recevoir.
Sylviane GUYOT propose de réaliser des gâteaux maison.


La majorité étant pour le maintien des petits gâteaux, il est décidé de les conserver.













Pierre FOUILLOUX et Frédéric EMERY relèvent l’augmentation du Tournoi de Noël.
Jean-Marc indique qu’il s’agit d’une question d’écriture. En effet, dans un souci de
transparence et de cohérence, la participation des membres du Club a été ajoutée cette
année alors qu’elle n’était pas prise en compte l’an dernier.
Ghislaine LENSEIGNE demande à quoi correspond le poste matériel de bureau hors matériel
de bridge.
Jean-Marc précise qu’il s’agit des fournitures de bureau : papier, encre, etc.
Daniel MALTESTE regrette qu’il n’y ait pas de subvention de la mairie.
Jean-Marc le regrette aussi, toutefois il faut prendre en compte le fait que la mairie nous
fournit une subvention importante en nature avec la mise à disposition des salles, avec leur
chauffage.
Pierre FOUILLOUX s’enquiert du montant des frais d’assurances et de banque.
Jean-Marc indique qu’en dehors des frais de banque (12 € par an, cf. supra), il s’agit de
l’assurance Responsabilité civile du Club, qui est obligatoire.
Frédéric EMERY demande ce que contient le poste : cérémonie.
Jean-Marc répond qu’il s’agit de frais tels que l’achat de fleurs lors des enterrements, ou lors
d’anniversaires remarquables…
Frédéric EMERY voudrait savoir si l’achat de boissons pour le Club ne pourrait pas être
ventilé par activité.
Jean-Marc informe que par souci de transparence, cette nouvelle ligne a été créée. En effet,
elle correspond aux achats, souvent réalisés lors des opérations promotionnelles du
commerce. Ensuite, les sommes sont défalquées et attribuées progressivement à telle ou
telle activité.

Le budget prévisionnel 2016-2017 est adopté à l’unanimité, à mains levées.

*********
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Ecole de bridge
Brigitte présente l’organisation de l’Ecole de bridge pour la saison 2016/2017.
Il est prévu 4 modules et un cours de perfectionnement
 Module T
avec Brigitte
4 personnes*
 Module K
avec Frédéric
3 personnes
 Module C
avec Jean
9 personnes
 Module P
avec Gilles
une dizaine de personnes
 Perfectionnement avec Dominique
autour de 8 personnes
*Juliette BLONDEAU, élève de module T, est présente à cette AG.
Dominique LECLERC est applaudi pour sa réussite à l’examen de Maitre-assistant.
Les donnes commentées se poursuivent le mardi après-midi, avec Jean ou Brigitte. Le 1er mardi de
chaque mois, elles sont remplacées par un tournoi (le prochain le 8 novembre).
Des tournois élèves ont lieu à la fin de chaque mois, le 1 er aura lieu le vendredi 25 novembre à
20H30. Venez nombreux soutenir les élèves !
Sur suggestion de Frédéric, un repas de NOËL est prévu pour les élèves le jeudi 15 décembre au soir
(sur le mode bonne franquette).
Brigitte annonce que l’école vient d’obtenir sa labellisation de la FFB.
 Frédéric EMERY demande ce que cela apporte.
Jean-Marc lui répond qu’il s’agit d’une question d’image, donc de communication.
 Alain BARDOT demande si le label peut être retiré.
Dominique LECLERC répond que l’on ne le sait pas encore.
 Frédéric EMERY demande si plusieurs niveaux de label ont été prévus.
Dominique LECLERC indique que cela a été envisagé mais abandonné.
 Gérard COUILLEAUX précise que certains clubs n’auraient pas apprécié ce qui aurait pu
apparaître comme une notation.


Michel MICHAUD aimerait disposer des diagrammes des donnes battues.
Ce sera fait désormais.

Le recrutement de nouveaux joueurs est essentiel pour l’avenir du Club, aussi est-il envisagé d’être
présent aux Journées des Associations des villes voisines : Plessis-Pâté, La Norville, Arpajon (A voir
avec nos amis du club de la ville qui n’ont pas d’école), etc.
Il est d’ores et déjà demandé aux membres du club de se mobiliser début septembre 2017 afin
d’assurer un maximum de présences à ces manifestations.
Deux idées promotionnelles sont suggérées :
 Henri BOUILLON rappelle que la galerie d’Auchan nous a déjà accueilli, que l’on y est vu par
un grand nombre de personnes
 Olivier DABET propose que l’on se retrouve sur les marchés et que l’on y distribue nos flyers.

*********
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QUESTIONS DIVERSES
A la demande de certains, Jean Marc suggère de réaliser un trombinoscope des membres du Club,
avec une photographie « sérieuse ». Cela est adopté sur la base du volontariat bien sûr !
Daniel EUGENE demande si l’on peut envoyer une photo existante. Réponse : Oui.
Frédéric EMERY remercie les joueurs chevronnés qui viennent jouer avec les élèves, néanmoins il
leur demande de les laisser faire. En effet, la formation qui leur est donnée est progressive, les
élèves ne peuvent pas tout connaître et risquent, si trop d’informations leur sont données trop vite,
de tout mélanger.
Dans l’objectif de changer de banque, Jean-Marc CAMPAGNE indique que des contacts sont en
cours avec le Crédit Agricole (où il n’y pas de frais de tenue de compte) et avec le Crédit Mutuel par
l’intermédiaire de Michel MICHAUD.
 Joëlle GUIMARD indique que la Caisse d’Epargne donne des intérêts sur les sommes en
compte courant.
Le Président informe que la mairie l’a informé du déménagement du Club, prévu au 1 er semestre
2019, dans les locaux que va libérer le CFA près du DOJO.
110 m2 nous serait attribués, soit une grande salle peut-être divisible, soit 2 salles.
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le
président invite à passer à l apéritif.
La séance est levée à 11 heures 25 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

1ier Assesseur

2ième Assesseur

Pièces annexes à suivre :
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le 16/10/2016

CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY

Prévisionel 2016 - 2017
CHAPITRES
Inscriptions

RUBRIQUES
Licences FFB
Adhésions
Total 1

Activités bridge Droits de table FFB
Ecole de bridge
Tournois Interclubs
Tounois Hurepoix par 8
Simultané du Hurepoix
total 2
Réunions
Festivités

Assemblée Générale
Beaujolais-Bonne franquette
Galette des rois
Marathon
Tournoi de Noël
Tournoi des élèves
mouvements financiers
Barbecue
Fête de la crêpe
total 3
Fonctionnement Mat bureau, gestion, frais divers
Gestion
Frais de fonctionnement
Matériel bridge
Salaire et charges
Assurances et frais de banque
Téléphone, internet
total 4
Activités
Téléthon
diverses
Forum Assos
cérémonie
Café
Achat boissons club
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RECETTES
5 104,00 €
225,00 €
5 329,00 €
12 800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
12 800,00 €
570,00 €
0,00 €
0,00 €
6 600,00 €
450,00 €
0,00 €
0,00 €
330,00 €
0,00 €
7 950,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
315,00 €
0,00 €
0,00 €
540,00 €
380,00 €

DEPENSES
4 020,00 €
0,00 €
4 020,00 €
5 300,00 €
200,00 €
1 500,00 €
500,00 €
600,00 €
8 100,00 €
850,00 €
250,00 €
115,00 €
6 583,00 €
850,00 €
150,00 €
100,00 €
430,00 €
50,00 €
9 378,00 €
335,00 €
250,00 €
240,00 €
2 700,00 €
350,00 €
680,00 €
4 555,00 €
315,00 €
40,00 €
150,00 €
450,00 €
380,00 €
8/13

Livret d'épargne

74,00 €
1 309,00 €

0,00 €
1 335,00 €

Total général 27 388,00 €

27 388,00 €

total 5

CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY

Gestion du 01/09/2015 au 31/08/2016
CHAPITRES

RUBRIQUES

Inscriptions

Licences FFB
Adhésions

RECETTES

Total 1
Activités bridge

Droits de table FFB
Ecole de bridge
CHR Contrib excep An.
Tournois Interclubs
Tounois Hurepoix par 8
Simultané du Hurepoix
total 2

Réunions
Festivités

Assemblée Générale
Beaujolais-Bonne franquette
Galette des rois
Marathon
Tournoi de Noël
Tournoi des élèves
mouvements financiers
Barbecue
Fête de la crêpe
total 3

Fonctionnement
Gestion

Matériel de bureau, gestion, frais divers
Frais de fonctionnement
Matériel bridge
Salaire et charges
Assurances et frais de banque
Téléphone, internet
total 4
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DEPENSES

Delta réel

5 205,00 €
225,00 €

4 016,00 €
0,00 €

5 430,00 €

4 016,00 €

12 726,50 €
0,00 €

5 258,91 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
1 431,03 €
522,56 €
590,00 €

12 726,50 €

7 802,50 €

4 924,00 €

570,00 €
0,00 €

854,62 €
107,35 €

-284,62 €
-107,35 €

0,00 €
6 559,01 €
0,00 €
0,00 €
1 900,00 €

104,54 €
5 690,08 €
398,83 €
83,98 €
2 000,00 €

-104,54 €
868,93 €
-398,83 €
-83,98 €
-100,00 €

331,00 €
0,00 €

419,90 €
41,86 €

-88,90 €
-41,86 €

9 360,01 €

9 701,16 €

-341,15 €

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

657,43 €
250,70 €
685,38 €
2 665,00 €
314,37 €
675,16 €

0,00 €

5 248,04 €
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1 414,00 €

-5 248,04 €

Activités diverses Téléthon
Forum Assoc,
cérémonie
Café- Boissons
Achat boissons club

315,00 €
0,00 €
0,00 €
533,60 €
379,08 €

315,00 €
0,00 €
96,97 €
620,11 €
368,46 €

total 5

1 227,68 €

1 400,54 €

-172,86 €

Total général

28 744,19 €

28 168,24 €

575,95 €

9 892,30 €

1 900,00 €

7 992,30 €

ETAT AU
31/08/2015
1 349,87 €

ETAT AU
31/08/2016
1 370,37

Pour info:
Livret d'épargne

COMPTE COURANT

Statistiques fréquentation :

30

Fréquentation Tournois du LUNDI après-midi
entre
Janvier 2015 et Septembre 2016

25
20
15
10
5

05/01/20
15
05/02/20
15
05/03/20
15
05/04/20
15
05/05/20
15
05/06/20
15
05/07/20
15
05/08/20
15
05/09/20
15
05/10/20
15
05/11/20
15
05/12/20
15
05/01/20
16
05/02/20
16
05/03/20
16
05/04/20
16
05/05/20
16
05/06/20
16
05/07/20
16
05/08/20
16
05/09/20
16

0
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06/01/20
15
06/02/20
15
06/03/20
15
06/04/20
15
06/05/20
15
06/06/20
15
06/07/20
15
06/08/20
15
06/09/20
15
06/10/20
15
06/11/20
15
06/12/20
15
06/01/20
16
06/02/20
16
06/03/20
16
06/04/20
16
06/05/20
16
06/06/20
16
06/07/20
16
06/08/20
16
06/09/20
16

0

14
06/01/2…
20/01/2…
03/02/2…
17/02/2…
03/03/2…
17/03/2…
31/03/2…
14/04/2…
28/04/2…
12/05/2…
26/05/2…
09/06/2…
23/06/2…
07/07/2…
21/07/2…
04/08/2…
18/08/2…
01/09/2…
15/09/2…
29/09/2…
13/10/2…
27/10/2…
10/11/2…
24/11/2…
08/12/2…
22/12/2…
05/01/2…
19/01/2…
02/02/2…
16/02/2…
01/03/2…
15/03/2…
29/03/2…
12/04/2…
26/04/2…
10/05/2…
24/05/2…
07/06/2…
21/06/2…
05/07/2…
19/07/2…

12

Fréquentation Tournois du MARDI Après-midi
entre
Janvier 2015 et Septembre 2016

10

8

6

4

2

Fréquentation Tournois du MARDI soir entre
Janvier 2015 et Septembre 2016

12

10

8

6

4

2

0
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07/01/20
15
07/02/20
15
07/03/20
15
07/04/20
15
07/05/20
15
07/06/20
15
07/07/20
15
07/08/20
15
07/09/20
15
07/10/20
15
07/11/20
15
07/12/20
15
07/01/20
16
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Fréquentation Tournois du MERCREDI aprèsmidi entre
Janvier 2015 et Septembre 2016
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