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
 mardi soir
 mercredi après-midi
 vendredi soir

Compte rendu AG du 01 oct. 2011
85 personnes sont présentes ou représentées, le quorum étant atteint, le Président Jean Marc
Campagne à 10h 10 ouvre la séance.
Il demande d’excuser le secrétaire adjoint Carlos Lopez absent.
2 membres ont tenu le rôle d’assesseurs : Roland Martin et Ghislaine Lenseigne.
Le président déplore le décès du mari de Mme Paule Bonnigal et demande un instant de
recueillement à la mémoire des membres qui nous ont quittés lors de la saison écoulée.

Rapport moral saison 2010/2011 :
Le club a compté 116 membres dont 87 licenciés.
Jacques Baro présente le bilan sportif la saison FFB s’écoule du 1er juillet au 30 juin
7 équipes en Inter-club dont 2 en finale de Ligue avec une montée en 1er division. 4 équipes en
Hurepoix par 8
Le club a organisé 194 tournois 84 le soir 107 l’après midi et 3 séances du Marathon
Plusieurs membres du club ont participé aux compétitions fédérales avec des fortunes diverses
aucune qualification en finale nationale contrairement à la saison passée.
Plusieurs membres du club améliorent leur classement FFB, Mention spéciale à Audrey Sapir qui
passe de 2 carreau à 2 Promo.
Françoise Pelletier présente le bilan des festivités : Fêtes du Club, Tournois de Noel, de la
Galette, du Beaujolais et de l’été Barbecue.
Beau succès général avec mention spéciale à la fête du club en décembre fort réussie.
Laurent Petitbon rappelle le succès du Marathon avec nette amélioration des repas et une
baisse des participants due à la concurrence des finales de comité, cette concurrence n’existera pas
en 2012.
Brigitte Hochart présente le bilan de l’école de Bridge : 16 élèves
En 1ère année 7 élèves dont 3 de brillants, la 2ème année a accueilli en plus des élèves en
perfectionnement. 2 tournois de l’école ont été programmés.
Investissement achat de meubles posés par les spécialistes Olivier et Gilles.

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

Cet achat est fait pour de nombreuses années et si nous avions amorti son cout sur 5 à 7 ans
comme cela se fait notre bilan aurait été à l’équilibre.
La mairie a été prévenue des fuites lors d’un violent orage, une demande pour le changement des
dalles de plafond abimées sera renouvelée.
Communication :
Le site du club. Olivier Dabet précise qu’il a accueilli 12 000 visiteurs avec 30 000 pages vues pour
une durée moyenne de ¼ d’heure. Il suggère que tout membre lui donne des infos pour faire vivre
le site, par exemple les marcheurs viennent de faire une démarche dans ce sens.
Daniel Balou demande pourquoi l’ancien site n’a pas été enlevé Gilles Brossard répond qu’il y a une
impossibilité matérielle : la non connaissance du code, Laurent Petitbon précise que le
référencement dans les sites de recherche va faire qu’avec le temps il va s’éteindre.
La communication interne se fait par Mail et par affichage au club pensez à donner votre Mail
Le Président Jean Marc Campagne demande si un vote à bulletin secret est nécessaire, personne ne
le demandant il est procédé à un vote à main levée.
Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité

Rapport Financier :

Un document du bilan financier est présenté à chacun des participants
Le Trésorier Marceau Brunel répondant aux questions :
*La somme de 2518 € prélevée sur le fond de réserve provient de l’investissement dans le mobilier
*Le cout de la licence cette année est de 52 € quelle est la part du club ? 13 €, les 39 restants se
répartissent entre la FFB et le Comité de l’Hurepoix.
*Intitulé Télématique FFB c’est la somme versée à la FFB pour les points d’expert.
*Salaire c’est celui de la femme de ménage 3h par semaine avec les charges
*Le poste Téléphone internet comprend : le site 180€, l’abonnement à Free, l’achat d’une boite à
lettre, les frais de changement d’adresse
Un vote à main levée donne les résultats : 2 contres, 4 abstentions.
Le rapport financier est adopté.

Election au comité directeur:

2 postes à pourvoir suite au décès de Fernand Plaud et à la démission d’Audrey Sapir, 3
candidatures : Gérard Couilleaux, Annick Jaggli, Evelyne Rougy. Mme Jaggli retire sa candidature.
L’élection à bulletin secret donne 80 voix à chacun des candidats restants.
Gérard Couilleaux, Evelyne Rougy sont élus jusqu’à la fin du Mandat, ils remercient l’assemblée.

Saison 2011/2012 :
A ce jour on dénombre 83 Licenciés et 18 Affiliés plusieurs anciens membres n’ont pas encore
renouvelé leur cotisation.
Les nouveaux tarifs applicables à compter 1er octobre 2011
Licence 52€ affiliation 13€ (pour être affilié il faut être licencié dans un autre club).

Droit de Table :
-Simultané
Membre 26 € le carnet de 10 tickets, 3€ ticket unique payé en espèce.
Non membre 3,50 € pas de vente de carnet.
-Le simultané du Hurepoix ne sera plus à 2 tickets, ce sera 1 ticket (ou 3€ ou 3,50€) en espérant
que ce prix fera venir ceux qui trouvaient le prix trop élevé.
-Tournoi de régularité
Membre 2€ Non membre 2,50 €.
Le Marathon 2012 a été évoqué dans le rapport Moral :
Cette année la 2ème séance est inscrite dans le challenge Pourcelot.
Débat : Le challenge Pourcelot est une compétition du Hurepoix qui permet d’acquérir des PP et PE,
le Marathon se veut une compétition conviviale sont- elles compatibles ?
Le débat fut fort animé, un vote : peut-on accepter une inscription a seulement la 2ème séance ?
Oui 5, Abstention 2. En conclusion comme dans les éditions précédentes on pourra participer soit à
2 séances (matin et AM ou AM et soir) soit aux 3 séances.
Si l’ambiance est dégradée nous ne renouvellerons pas ce mélange et organiserons peut être une
épreuve du challenge Pourcelot à part.
Laurent Petitbon précise que si des sponsors nous quittent d’autres arrivent cette recherche de
sponsors est du ressort de tous. Olivier Dabet tient à votre disposition un dossier. Il est souvent plus
facile de trouver des donateurs en lots, il invite chacun des membres à participer à cette recherche.
Autres tournois :
Pour occuper les longues journées d’hiver nous proposerons cette année 2 semi marathons (AM et
soir), celui « de la bonne franquette » (chacun amène une bricole) à la mi octobre et celui « de la
crêpe » courant février (des bonnes volontés sont demandées).
Le Président Jean Marc Campagne présente le Budget Prévisionnel 2011/2012 :
Le document est fourni à chacun des présents
 Daniel Balou trouve la somme budgétisé pour les 30 ans du club excessive
 Jean Louis Wintrebert ne met pas en cause un déficit prévisible mais attire notre attention
sur le fait que cela doit être ponctuel et non un mode de fonctionnement
 Jean François Guyot fait remarquer qu’un léger déficit peut faciliter la demande de
subvention
 Annick Eildé s’étonne que l’on demande une subvention, Henri Bouillon lui fait remarquer
que cette pratique est courante dans le monde associatif et que la subvention reçue n’est en
rien comparable avec celle versée à d’autres associations

Questions Diverses

 Il est demandé aux membres du comité directeur de se présenter ce qui est fait.
 Ecole de Bridge :
Brigitte Hochart présente une plaquette éditée, par un sponsor du club, en 500 exemplaires elle a
été distribuée lors de la journée des associations. 8 contacts lors de cette journée ont été pris pour
une initiation, 1 seul semble avoir donné suite.
Brigitte poursuit sur une nouvelle organisation de l’école de bridge :
Un pot d’accueil de l’école a été organisé et élargi à la 3ème et 4ème série

Les cours auront lieu le Jeudi soir Brigitte Hochart et Sylvie Millet se répartiront les élèves en
fonction des besoins de chacun. Gilles Brossard donnera des cours le Samedi Matin. Le planning est
affiché au club.
Jean Louis Wintrebert demande à Jacques Baro s’il continuera les donnes commentées ce dernier
précise qu’une réunion des Moniteurs a été organisée à laquelle il n’a pas été convié. Il n’assurera
aucune formation cette année.
 Jacques Baro fait remarquer que les statuts prévoient un vérificateur aux comptes il serait
Nécessaire d’en nommer un : c’est Christine Sapir qui assurera ce rôle pour la saison 2011-2012.
 Françoise Pelletier précise que si elle s’occupe de gérer les toilettes privatives des femmes
Il faudrait qu’en son absence d’autres personnes le fassent.
 Sylvie Millet souhaite que l’on remercie les membres du Comité directeur pour leur action.
 Le Président Jean Marc Campagne demande au Président de la commission d’éthique de
Faire un Bilan. Jean Bachelard précise qu’il n’a eu aucun dossier et propose à tous de jouer avec
courtoisie.
Le Président Jean Marc Campagne clôture la séance à 12h15.
Le Président

Le secrétaire

Jean Marc Campagne

Jacques Baro

Cette journée s’est poursuivie par un repas et un tournoi l’après Midi de 13 tables, 5 paires seront
récompensées par des lots offerts par un nouveau sponsor FunBridge.

