CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY
Compte Rendu de
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 24 OCTOBRE 2015
1. Membres du bureau
Présents :
Mesdames : Brigitte Hochart, Françoise Pelletier, Ghislaine Lenseigne, Evelyne Rougy
Messieurs : Jean-Marc Campagne, Gérard Couilleaux, Olivier Dabet, Luc Marquet, Sylvain Sapir
Excusé : Gérard Chevalier
Le Président constatant, en tout début de séance, que 68 membres sont présents ou représentés
(25 pouvoirs) déclare le quorum atteint. L’assemblée générale ordinaire étant régulièrement
constituée, peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.
Annick Goeuriot et Frédéric Emery acceptent d’être les scrutateurs de cette AG.
Le Président rappelle l’ordre du jour de la présente réunion.
2. RAPPORT MORAL
Jean Marc Campagne commence la lecture du rapport moral pour l’exercice 2014/2015. Il indique
que le nombre d’inscrits au club pour la saison 2014/2015 a légèrement baissé (110 l’an passé) :
103 membres dont 86 licenciés, 9 affiliés et 8 nouvelles licences.
Il ajoute que la plupart des clubs font le même constat. La fréquentation des tournois affiche une
légère baisse mais moins qu’ailleurs, cf. les courbes affichées sur le panneau de notre salle.
Jean Marc donne la parole successivement à Brigitte Hochart, Olivier Dabet et Françoise Pelletier
Brigitte Hochart présente l’école de bridge.
Nous avons eu 8 inscriptions au forum des associations, seules 4 personnes sont venues
L’école de bridge se compose comme suit :
 module T
débutants
mercredi 20h30 avec Frédéric
 module K
2°année
mercredi 20h30 avec Brigitte
 module C
perfectionnement n° 1
jeudi 20h30 avec Jean
perfectionnement n° 2
mercredi 18h avec Jean
 perfectionnement niveau supérieur
mercredi 10h avec Dominique ou Gilles
ème ème
 Chaque 2 , 3 et 4ème mardi après midi donnes commentées
 tournoi des élèves 1er mardi du mois avec Brigitte ou Jean,
exceptionnellement en novembre ce tournoi aura lieu le 2ème mardi.
 chaque 4° vendredi soir tournoi des élèves 18 donnes (tournoi court)
à partir du 27 novembre
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Olivier Dabet fait le point du site internet du club :
Notre site à 5 années d’existence et a été visité 46 000 fois depuis sa création : environ 10 000
visites en moyenne par an. Si vous avez des infos, joueurs, élèves, profs ou compétiteurs… n’hésitez
pas à nous les envoyer pour les faire apparaitre sur le site. Il est important que le site bouge, il faut
le faire vivre.
Les pages les plus consultées : la page du site, les photos, les cours, les corrections des TP sur le site
sont très appréciés. Pour les petits soucis concernant les recherches de partenaires, Francis a vu le
problème : nous sommes trop nombreux (même si on ne l’est jamais assez), les personnes qui ne
sont pas intéressées par le site de recherche peuvent se signaler pour que leur nom soit supprimé
afin de réduire le nombre d’inscrits à ce site.
Françoise Pelletier présente le bilan des festivités :
Elle indique que toutes les activités prévues ont été réalisées et qu’elles ont bénéficié d’une bonne
participation
 soirée beaujolais bonne franquette le 21.novembre 2014 48 personnes
 fête de noël le 13 décembre 2014
34 personnes
 la galette des rois le 14 janvier 2015
28 personnes
 le semi marathon de la crêpe le 7 février 2015
52 personnes
 le marathon le 28 mars 2015
120 personnes
 le tournoi des élèves le 7 mai 2015
36 personnes
 le barbecue le 13 juin 2015
50 personnes
Quelques idées pour booster nos activités
 compétition interville (Luc et Annick)
 tournoi individuel (Brigitte)
 tournoi par quatre ou Patton s’il y a assez de 4ème séries.
Le rapport moral est adopté (64 voix pour, 4 contre et 0 abstention)
Dès lors le quitus de sa gestion est donné au président pour l’exercice écoulé.
3. RAPPORT FINANCIER
Le trésorier remercie les responsables des festivités pour leur dynamisme et le respect des objectifs
fixés.
Le club, comme prévu a fait l’acquisition de bridgemates et d’un nouvel ordinateur.
Le trésorier attire l’attention de tous sur le déroulement du prochain marathon le 13 février 2016.
La festivité la plus importante et la plus fragile du club. Une mobilisation générale est nécessaire
Le Pourcelot génère un grand nombre de participants.
Christiane Humbertclaude confirme avoir vérifier les comptes en mars et en octobre et précise que
toutes les pièces comptables on été fournies. Aucun problème n’a été détecté. Elle souhaite
continuer les vérifications 2 fois par an en mars et septembre, mesure acceptée.
La gestion financière financiere est la suivante :
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CLUB DE BRIDGE DE BRETIGNY

Gestion du 01/09/2014 au 31/08/2015
CHAPITRES
Inscriptions

RUBRIQUES
Licences FFB
Adhésions
Total 1

Activités bridge

Réunions
Festivités

RECETTES
4 841,00 €
165,00 €
5 006,00 €

DEPENSES
2 710,00 €

11 312,60 €

4 943,74 €
180,00 €

0,00 €

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

0,00 €
11 312,60 €

474,70 €
500,00 €
352,50 €
6 450,94 €

total 3

672,00 €
0,00 €
0,00 €
6 765,00 €
1 180,00 €
0,00 €
0,00 €
510,00 €
0,00 €
9 127,00 €

914,30 €
111,71 €
71,33 €
6 244,84 €
1 642,23 €
180,00 €
0,00 €
415,85 €
41,07 €
9 621,33 €

Assemblée Générale
Beaujolais-Bonne franquette
Galette des rois
Marathon
Tournoi de Noël
Tournoi des élèves
Matches par 4
Barbecue
Fête de la crêpe

Fonctionnement Matériel de bureau, gestion, frais divers
Gestion
Entretien locaux
Matériel bridge
Salaire et charges
Assurances et frais de banque
Téléphone, internet
total 4
Activités
diverses

2 710,00 €

Delta réel

2 296,00 €

4 861,66 €
-242,30 €
-111,71 €
-71,33 €
520,16 €
-462,23 €
0,00 €
94,15 €
-41,07 €
-494,33 €

325,00 €

412,24 €
146,71 €
3 035,65 €
2 618,00 €
306,51 €
426,09 €
6 945,20 €

-6 620,20 €

total 5

0,00 €
0,00 €
507,90 €
671,43 €
1 179,33 €

21,04 €
0,00 €
142,00 €
444,41 €
671,43 €
1 278,88 €

-99,55 €

Total général

26 949,93 €

27 006,35 €

-56,42 €

Téléthon
Forum Assoc,
cérémonie
Café- Boissons
Achat boissons club

325,00 €

ETAT AU
31/08/2014
COMPTE COURANT
Livret A
total

1 227,93 €
10 491,74 €
11 719,67 €
ETAT AU
31/08/2015
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COMPTE COURANT

1 349,87 €

LIVRET A

7 818,87 €
9 168,74 €

total

dont intérêts
2014 =

127,13

Le rapport financier est adopté (64 voix pour, 0 contre et 4 abstentions)
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l’exercice écoulé.
4. PREVISIONNEL 2015/2016

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

RUBRIQUES

RECETTES

DEPENSES

Inscriptions

Licences FFB

4 640,00 €

3 600,00 €

Adhésions

195,00 €
Total 1

Activités bridge

Droits de table FFB

1 040,00 €
195,00 €

4 835,00 €

3 600,00 €

10 500,00 €

4 500,00 €

Ecole de bridge

delta

1 235,00 €

200,00 €

CHR Contrib excep An.
Tournois Interclubs

450,00 €

Tounois Hurepoix par 8

500,00 €

Simultané du Hurepoix

350,00 €

Réunions

Assemblée Générale

Festivités

Beaujolais-Bonne franquette

total 2 10 500,00 €

6 000,00 €

4 500,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

-200,00 €

0,00 €

300,00 €

-300,00 €

Galette des rois

0,00 €

100,00 €

-100,00 €

Marathon

8 000,00 €

8 000,00 €

0,00 €

Tournoi de Noël

1 000,00 €

1 400,00 €

-400,00 €

0,00 €

195,00 €

-195,00 €

300,00 €

400,00 €

-100,00 €

0,00 €

50,00 €

-50,00 €

total 3 10 300,00 € 11 645,00 €

-1 345,00 €

Tournoi des élèves
Matches par 4

0,00 €

Barbecue
Fête de la crêpe

Fonctionnement

Matériel de bureau, gestion, frais divers

0,00 €

420,00 €

-420,00 €

Gestion

Entretien locaux

0,00 €

120,00 €

-120,00 €

Matériel bridge

0,00 €

300,00 €

-300,00 €

Salaire et charges

0,00 €

2 700,00 €

-2 700,00 €

Assurances et frais de banque

0,00 €

310,00 €

-310,00 €

Téléphone, internet

0,00 €

430,00 €

-430,00 €

0,00 €

4 280,00 €

-4 280,00 €

total 4

0,00 €
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Activités diverses

Téléthon

0,00 €

20,00 €

-20,00 €

Forum Assoc,

0,00 €

0,00 €

0,00 €

cérémonie

0,00 €

150,00 €

-150,00 €

510,00 €

450,00 €

60,00 €

Café- Boissons
Achat boissons club

700,00 €

700,00 €

0,00 €

1 210,00 €

1 320,00 €

-110,00 €

Total général 26 845,00 € 26 845,00 €

0,00 €

total 5

Le prévisionnel 2015/2016 est adopté (68 voix pour, 0 contre et 0 abstention)

4. LA VIE DU CLUB
Podium :
coupe d’automne 1° Monique MORIN/Gilles BROSSART
Open sénior par 4 3 équipes de Brétigny sur le podium
Mixte par 2 :
1 équipe en finale nationale
Les tournois :
Quelques règles nécessaires à la bonne marche des tournois :
 respecter les horaires (d’arrivée et de temps de jeu)
 respecter les autres joueurs : ne pas parler trop fort, ne pas se déplacer durant les jeux
 respecter les nouveaux élèves motivés
 vérifier les duplications et les bonnes feuilles de suivi dans les bons étuis, dan la bonne
orientation !
 participer au rangement des étuis des bridgemates, jeter les gobelets, ranger les tables et
les chaises (toutes ces choses que l’on fait chez soi de façon naturelle….).

Le Président

La secrétaire

1ière Scrutatrice

2ième scrutateur

J Marc Campagne

Evelyne Rougy

A Goeuriot

Frédéric Emery
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