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                ASSEMBLEE GENERALE DU 8 juin 2012    
  

 

 

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

 

I RAPPORT MORAL 

   
Le club compte à ce jour 122  membres : 91 licenciés et 31 adhérents.  

 

Le Président, Alain Pauchon, remercie l’ensemble du bureau et des moniteurs  pour leur 

efficacité, leur travail et leur dévouement. Il a une pensée  particulière pour Jean Claude 

Vollant qui nous a quittés et  qui a tant donné au Club et pour  Suzette Svérédo à qui il 

souhaite un prompt rétablissement.  

 

 Rapport avec la Mairie 
Le président a rencontré Monsieur  le Maire qui a en projet un local d’environ 80 m2 situé à 

l’école des Myrtilles. Actuellement il existe 2 murs en angle. Il faudrait compléter la 

construction. Le coût est d’environ 100 000€ et Monsieur Dugoin veut proposer le projet au 

vote du Conseil Municipal. L’utilisation en cas d’accord serait pour la rentrée 2013. 

Ce local serait de plein pied et il existe de nombreux parkings attenants. 

Par ailleurs une nouvelle convention doit être signée avec la mairie.  

 

 

 Gestion du club 
Elle consiste à accueillir les joueurs, animer, organiser les tournois, suivre les compétitions, 

informer, gérer les équipements et la salle… 

La gestion du club pourrait être encore plus agréable s’il y avait moins d’agressivité et  si 

chacun se rappelait quelques règles de convivialité : joie,  plaisir, détente,  sérénité. 

 

 Tournois du club 
Le mardi est le plus fréquenté. La participation aux tournois est en très légère diminution par 

rapport à l’an passé, mais comme  il y a plus de participation aux compétitions, il y en a moins 

en tournoi de Club. 



2 

 

Les Roy René 

Faut-il maintenir ce tournoi ? 

Certains trouvent les commentaires sur les enchères sans intérêt. Mais l’ensemble apprécie 

ceux sur le jeu de la carte. 

Les Roy René sont maintenus. 

 

Les Super-Rondes 

De l’avis général, sans intérêt. Elles sont supprimées. 

 

Les tournois du vendredi soir, 

Nous avons eu 236 participants sur l’année. Même les repas n’ont pas attiré autant de monde 

que les autres années. Le sondage confirme cette désaffection 7 oui, 4 non, sur 53 réponses. 

Un vendredi soir, il y avait 3 joueurs, même pas un 4
ème

 pour faire une partie. 

Par contre, il y a entre 12 et 20 joueurs de Mennecy qui jouent le vendredi après-midi à 

Ballancourt.  

Le repas le dernier vendredi de chaque mois sera remplacé par un Buffet à 18h30 et à 19h30 

le tournoi. 

Le Simultané de L’Hurepoix, 

Il est supprimé car très peu de joueurs sont intéressés. Le Comité proposera éventuellement de 

le jouer le vendredi après-midi. La question est posée de savoir s’il y aurait des participants. 

Certaines personnes ont déjà dit "oui" lors de l’assemblée. 

 

Les tournois du mercredi 

Réservés aux 3
ème

 et 4
ème

 séries, ils sont très appréciés. Pour mémoire, le tournoi d’accession 

est ouvert chaque mercredi avec un joker.  

Il y a eu 674 participants. La publicité sur le net  devrait permettre d’augmenter la 

participation qui est de 4 à 7 tables. 

 

 Hurepoix par huit 

Actuellement trois équipes sont constituées. Ainsi 24  personnes acceptent de jouer le soir. Il 

est dommage qu’il n’y ait  pas la même participation le vendredi soir. 

 

 Manifestations diverses 

   
-Fête de Noël. 50 participants : Tout le monde a apprécié le lieu et la qualité du repas. 

-Tournoi en partenariat avec l’association Inner-Wheel : 112 participants. 

 Une  quinzaine de paires s’est annulée à cause de la neige. Le tournoi s’est bien passé avec 

plus de 1
ère

 et 2
ème

 séries que de 3
ème

 et 4
ème

 séries 

-Le voyage dans la Somme : 39 participants qui ont aimé le programme diversifié et 

l’ambiance chaleureuse. 

 

 Projets 2012/2013 

 
Achat de 15 Bridgemate pour 1500 €. 

Création d’un site internet sur lequel on pourra trouver toutes les informations concernant le 

club ou un partenaire pour un tournoi. 

Achat  de deux tables.  Achat de livres.  Voyage. 

Cela représente un coût 5500€ supplémentaires.  
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II RAPPORT FINANCIER  présenté par Patrick Vanier  

 

Résultat 2011-2012 

 
               Dépenses                                                                     Recettes 
 

Cotisations   

FFB       Licences                             3608                   Cotisation  

                                                                                      Club et licences                         5049.00 

                                 

Droits de table                                                          Droits de tables                           9994.30              

FFB                                                                                                                                 

Roy René,Sim Hur  

Rondes de France,  régularité      

                                                         6614.91 

 

Ecole de bridge                                                         Ecole de Bridge 

 Formation, Fonct                           998.00                   Cours                                       1314.00 

 

Manifestation   

 Voyage 2011                  199 

 Repas fin année            1664                                        Manifestations 

 Repas,Inner Wheel     5326.74                                     Repas fin année         1118                                      

         Divers                                   7189.74                  Tournoi, Challenge…5820.50    6938.50     

 

Compétitions                                                   

 Interclubs 

 Omnium, Hur /8                            2190,00  

Investissement 

 Ordinateurs                                    970.80 

 Matériel fournitures                      430.00   

 

Frais de gestion                                                         Recettes diverses 

 Téléphone, Télématique                   695.43                  Subventions                            500.00 

 Fonctionnement                                465.00                  Intérêts                                   235.57 

 Divers                                               333.69 

                                                        

Total dépenses                   23495.57                         Total recettes                         24031.37  

 Bénéfice de l’année              535.80                                                                                                                

 

 

Disponibilités au 31/05/2012 
     Caisse                                          403.6 

      Société Générale                        742.58         

      Compte sur livret                  12 063.79      Total      13 210.02 

 
 Le quitus est donné à l’unanimité moins 2 voix, Jean Claude Toussaint contre, Gérard 

Boullié s’abstient. Nous proposons la carte à 19 € au lieu de 18€ soit 0,05 centimes par ticket. 
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III INFORMATIONS DU COMITE 
 

Le passeport sera distribué au club. 

 Tarifs pour la saison prochaine 

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

2. Finale comité 90€ 

3. Hurepoix par huit 125€ 

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

5. Pas d’augmentation des coûts des tournois 

6. Le budget du comité est en équilibre 

7. On passe 1ere série trèfle avec 125pp et 2éme série promotion avec 75 PP 

8. Alain devra écrire pour les interclubs pour être classé dans le groupe Sud / Est.  

 

Coût de la licence,  et prix pour les adhérents 

Il n’y a pas d’augmentation pour la licence et pour les adhérents, 

 

     -   FFB 22€50 

     -   Comité 17€ 

     -   Club 12,50 € 

                 Licence            52€ 

                 Adhérents        16€ 

 

  
IV  COMPETITIONS  

 

Interclubs : 11 équipes ont participé soit 65 personnes sur les 85 possibles. Il y aura sans 

doute 12 équipes la saison prochaine. 

 

Compétitions fédérales : 112 équipes inscrites 

 

Une en  Finale Nationale : en mixte par 4 honneur Françoise et Jean-François Buffat, Denise 

Marty, Jacqueline et Alain Philippe, Odile et Philippe Lepoutre. 

15 en  finale de ligue. 

70 en  finale de comité. 

 

Espérance : Finale nationale 5 équipes sélectionnées.  
Un grand bravo à toutes et tous.        
 

                 Vous trouverez tous les résultats des compétitions en pièce jointe. 

 

V RAPPORT DE L’ECOLE DE BRIDGE 

 
Un grand merci aux 4 moniteurs et surtout à Gérard qui a eu la gentillesse de remplacer  

Béatrice et à Jean François Buffat qui fait un travail remarquable. 

 
Jacqueline a quatre élèves de 2

ème
 et 3

ème
 année le matin 

Gérard a 12 élèves de 3
ème

 et 4
ème

 année le mercredi  matin  

Denise 5 élèves 1ere année  
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Jean François avec 12 participants sur le jeu de la carte. 

Une forte baisse par rapport à l’année dernière ou il y  avait 60 élèves. 

A la rentrée, fin septembre, Béatrice devrait donner son premier cours, elle devrait aussi 

donner 5 ou 6 cours dit Expert. La formule jeu de la carte  avec Jean François est reconduite 

comme le souhaite la consultation.  

 

V ELECTION AU CONSEL D’ADMINISTRATION 

 
Deux personnes sont démissionnaires Nicole Desbiey et Catherine Dherbecourt. Nous avions 

coopté Bernadette Baudere pour remplacer Nicole, Madame Marie-Jo Guillaumot se présente. 

Elles sont élues. A l’unanimité 

 

VI QUESTIONS DIVERSES 

 
Le résultat du bilan du questionnaire vous sera communiqué. 

 

Un joueur fait part de son inconfort (émanation d’odeurs) au bout de deux à trois heures de 

jeu dans la salle du club. Il semble qu’il ne soit pas le seul. On rapportera ce fait à la 

municipalité. 

 

 

 
DATES A RETENIR 

 

1. Fermeture du club le 14 juillet 2012 

2. Réouverture le 4 septembre 2012 

3. Fête des Associations le 8 septembre merci de venir nombreux au stand 

4. Dimanche 3 Février 2013 Challenge J.C Pourcelot avec Inner-Wheel 

 

RAPPEL 

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

 

 

Le président clôt l’assemblée à 19h50 

 

 

 

 

        

 

 


