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                ASSEMBLEE GENERALE DU 27 mai 2011    
  

 

 

La séance est ouverte à 18H23 avec 66 présents ou représentés 

 

1 RAPPORT MORAL 
   

Le club compte à ce jour 116   membres : 90 licenciés et 26 adhérents.  

 

Le président Alain Pauchon remercie vivement les membres du bureau pour le 

travail accompli et particulièrement ceux qui arrivent en fin de mandat :  

Henriette Delaveau, Chantal et Gérard Boullié et pour ceux qui ont 

démissionné : jacqueline Bouchery et Germain Ruiz. 

 

 Rapport avec la Mairie 

Alain Pauchon a demandé la pose d’une barre de sécurité sur la porte d’entrée, 

la remise en place du radiateur qui penche du côté où il va tomber, une aide pour 

rafraichir la salle à l’aide des membres du club et l’ouverture du dernier carreau  

des fenêtres pour laisser entrer de l’air frais dans la salle  et mieux réguler la 

température.  

D’autre part, Alain a obtenu l’autorisation de garer des voitures pour handicapés 

sur le parking en face de l’entrée du bâtiment. 

Madame Pioffet, adjointe au maire de Mennecy, nous a rejoint ensuite et nous a 

parlé de la possibilité de changer de salle pour une salle plus grande. Une des 

solutions envisagées serait une salle de 100 m2 située au rez-de-chaussée de la 

résidence Edouard Gauraz; cette solution, ainsi que d'autres qui sont 

envisageables, seront étudiées avec les services de la mairie 
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 Gestion du club 

La gestion du club consiste à accueillir les gens, animer, organiser les tournois, 

suivre les compétitions, informer les joueurs, gérer les équipements et la salle… 

 

 Tournois du club 

C’est le mardi qu’il y a le plus de monde. La participation aux tournois est en 

légère diminution par rapport à l’an passé, mais comme  il y a plus de personnes 

qui jouent en compétition, il y en a moins qui jouent  en tournoi au club. 

Jacques Peresse trouve que les commentaires du Roy René sont sans intérêt. Il 

préférerait le trophée du voyage. Tout le monde en est d’accord pour dire que les 

commentaires du Roy René ne présentent pas d’intérêt,  mais son  jeu de la carte 

est très apprécié. 

 

 Tournois du vendredi soir 

Jean François Buffat remarque que les tournois du vendredi offrent peu 

d’accessibilité aux personnes en activité et pense qu’il faudrait pérenniser un 

tournoi du soir, quitte à créer une animation particulière.  

 

 Que ce soit le simultané de l’Hurepoix ou les tournois de régularité organisés 

par Alain et Jean-Paul Bac attirent peu de monde. Par contre, les tournois 

précédés d’un repas font salle comble mais finissent trop tard. Dans l’avenir on 

fera  un apéritif dinatoire qui permettra de terminer la soirée plus tôt.  

 

Nous allons reprendre contact avec Courcouronnes pour redémarrer le 

Simultané de l’Hurepoix, si c’est possible, en alternance avec eux. 

Sachant que peu de personnes viennent à Ballancourt le mercredi soir et que peu 

de personnes viennent à Mennecy le vendredi soir, on pourrait coopérer pour 

organiser des tournois en commun. Alain Pauchon se charge de contacter 

Joselyne Buizard pour voir ce qu’il est possible de faire. 

 

 Pourquoi des joueurs sont plus souvent en N/S qu’en E/W ? 

 Gérard Boullié a expliqué que  le logiciel de la FFB permet d’équilibrer les 

lignes par une mise en place "en serpentin". Les paires sont classées par indices 

décroissants dans un ordre prédéfini : N/S 1puis E/W01  puis E04/NS4…… 

Le responsable du tournoi a la possibilité de modifier cette répartition en 

principe pour deux raisons : soit la nécessité pour une paire de jouer en E/W ou 

N/S pour raison médicale ou autre, soit pour que le dernier relais soit utilisé par 

une personne apte à entrer les résultats pendant le dernier tour joué. Pour 

modifier le moins possible la répartition effectuée par l’ordinateur, il faut 

d’abord modifier l’emplacement des lignes, puis inverser les deux paires sur une 

même ligne 

Le logiciel permet également d’indiquer l’indice moyen des paires N/S et E/W. 
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L’impression qu’ont généralement les paires N/S de voir leurs résultats baisser 

et celui des E/W augmenter provient essentiellement du fait que beaucoup de 

clubs ne procèdent pas à cet équilibre de lignes et ont des paires N/S d’indice 

supérieur à celui des paires E/W. 

 

 

 

 Les tournois du mercredi 

Les tournois du mercredi pour les 3
ème

 et 4
ème

 séries ont très appréciés par les 

participants. On fera perdurer ces tournois, si possible avec Gérard. 

 

 Hurepoix par huit 

Actuellement trois équipes sont constituées. On devrait avoir quatre équipes l’an 

prochain. 
 

Manifestations diverses   

 

1. Fête de Noël. 60 participants : Tout le monde a apprécié le lieu et la 

qualité du repas. 

 

2. Tournoi en partenarial avec l’association Inner-Wheel : 140 

participants. Le tournoi s’est bien passé avec plus de 1
ère

 et 2
ème

 

séries que de 3
ème

 et 4
ème

 séries 

 

Projets 2011/2012 

 

1. Renouvellement de l’informatique avec l’achat d’un ordinateur 

portable  et d’un écran qui permettra aux joueurs de voir en direct 

les  résultats  entrés sur l’ordinateur. 

 

2. Création d’un site internet sur lequel vous pourrez trouver toutes 

les   informations concernant le club ou un partenaire pour un 

tournoi sachant qu’Alain sera toujours là pour vous aider à trouver 

quelqu’un 

 

3. Achat d’une ou deux tables. 

 

4. Achat d’une ou deux coupes que le club donnera suite à une  

                     Manifestation particulière dont les règles restent à définir. 
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II RAPPORT FINANCIER présenté par Gérard Boullié 
   

               Club de bridge de Mennecy        Résultats 2010/2011 

 
 

Dépenses                                                                     Recettes 

 

Cotisations   

FFB       Licences                             3432,50             Cotisation  

                                                                                      club et licences                      4823,00 

                                 

Droits de table                                                          Droits de tables                        

FFB                             3810,74                                                                                 10234,10        

Roy René,Sim Hur      1422,20 

                                                         5232,94 

 

Ecole de bridge                                                         Ecole de Bridge 

 Formation, Fonct                            2341,19                Cours                                   2283,00 

 

Manifestation                                                             Manifestations 

  Repas,Inner Wheel                                                       participation                                              

         divers                                     15313,65                 Tournoi, Challenge…        12020,00     

 

Compétitions                                                   

Interclubs 

Omnium, Hur /8                               2190,00    

 

Frais de gestion                                                         Recettes diverses 

Téléphone, Télématique                   874,25                  Subventions                          1080,00 

Fonctionnement                                438,75                  Intérêts                                    139,57 

Divers                                               634,40 

                                                        

 

Total dépenses                   30457,68                         Total recettes                         30579,67     

Bénéfice de l’année               121,99 

 

 

 

 

Disponibilités au 27/05/2011 
 

      Caisse                                        23,35 

      Société Générale                     466,13 

      Compte sur livret               12184,74 

 

                          Total      12674,22 

 

Le quitus est donné à l’unanimité. 
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Informations du comité   
Le passeport sera distribué au club. 

 

Les tarifs pour la saison prochaine 

1. Interclubs 145€ pour la D1 et 120€ pour les D2, D, 3D, D4 

2. Final comité 90€ 

3. Hurepoix par huit 125€ 

4. Finale de ligue 30€ par paire et 60€ par quatre 

 

Coût de la licence, des cours et prix pour les adhérents 

Licence, augmentation de 1€ 

     -   FFB 22€50 

     -   Comité 17€ 

     -   Club 12,50 € 

                 Licence            52€ 

                 Prix pour les adhérents (déjà licenciés) :16€ 

 
 

 

III RAPPORT COMPETITION  

 

Un grand bravo aux 11 équipes qui ont participé aux interclubs 

soit 65 personnes sur les 90 possibles.  

 
Les meilleurs résultats en Finale de ligue sont : 

Dames /2  Lansu , Boullié 

Dames /4  Lansu, Léa 

Mixte/2     G Boullié, J Bouchery 

Mixte /2    Jolly, Boileau, 

Sénior open/2 A Pauchon, P Vanier 

Senior Mixte/4 Thiard, Doye, Krommer, Peresse, Pointel, Vergnory 

 

Les meilleurs résultats en Finale nationale en ESPERANCES sont : 

P Vanier, C Vanier                  79/821 

Berthault, Herlin                   384/821  

Caratti, Joffre                        570/821         

G Ruiz, Toussaint                  798/821 

 

Tournoi des marcassins  
 Jean Pierre CHARBIT et Jean Jacques VERDUN                              1er 
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INTERCLUBS : 

1. Finale de Ligue   

Troja, Desbiey, Le Dudal, Lamberterie, Belloteau                Division 2 

Lepoutre, Gisselbrecht, JL Lea, JF Buffat, J Buffat, Marty  Division 3 

 

 
2. Finale de Comité

 

G Boullié, C Boullié, Lansu, J Bouchery, M Léa                 Division 2       1
er  

 

IV RAPPORT ECOLE DE BRIDGE 

 
Monique donne des cours le soir à 4 élèves de 2

ème
 année 

Michel a quatre élèves de 2
ème

 et 3
ème

 année le soir 

Jacqueline a quatre élèves de 2
ème

 et 3
ème

 année le matin 

Béatrice a 16 élèves de 3
ème

 et 4
ème

 année le matin et une fois par mois 15 élèves 

experts. 

Denise 5 élèves 1ere année à partir de mars 

Les cours sont donnés à presque 60 adhérents sur les 126. 

 

Un grand merci à nos 6 moniteurs qui font un travail remarquable. 

Nous avons en projet d’avoir un plan de cours en début d’année et de proposer 

des donnes commentées. 
 
 V ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Un membre est sortant et se représente : alain Pauchon 

Quatre personnes se présentent : Denise Marty, Michelle Joffre, Jean-François 

Buffat et Patrick Vanier. Toussont élus à l’unanimité moins une voix. 

 
   
 

    VI QUESTIONS DIVERSES 

 

Dates à retenir : 

Fermeture le 7 juillet 2011. 

Dimanche 5 Février 2012 Challenge J.C Pourcelot avec Inner-Wheel 

 
RAPPEL 

Le bridge doit être un moment de détente, de convivialité, de plaisir. 

 

Ouverture le 1er septembre 2011 
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