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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 juin 2013 

 

 

La séance est ouverte à 18H21 avec 63 présents ou représentés  

Le club compte à ce jour 112 membres : 94 licenciés et 18 adhérents. 

 

I  RAPPORT MORAL 
 

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

particulièrement ceux qui arrivent en fin de mandat : Monique Lea et Marc Gros d’Aillon qui se 

représentent et à Marie joe Guillaumot qui a démissionné. 

Nous avons une pensée pour Madame Ambre-Baffrey et tous ceux qui ont perdu un être cher. 

 

RAPPORT AVEC LA MAIRIE 
 

La mairie nous a donné tous les documents pour valider la salle. Les travaux n’ont toujours pas 

commencés. Nous pensons qu’ils seront terminés à temps pour l’ouverture le 3 septembre 2013. La salle 

devrait faire 140m2. Un planning  

Sera communiqué à la mairie dans les prochains jours pour bien prendre en compte nos besoins. Nous 

avons signé trois conventions avec la mairie. Une pour l’école de la Verville, une pour les Myrtilles et 

une pour l’occupation de la salle. Il faudra prévoir le coût du ménage qui n’est plus inclus dans cette 

nouvelle convention. Le président devra voir avec le maire s’il n’est pas possible d’obtenir la gratuité du 

ménage avec le nouveau budget.  

Le forum des associations aura lieu le 8 septembre entre 8h et 14h. Vous serez les bienvenus au stand 

du club.  

 

GESTION DU CLUB 

 

Nous faisons tout notre possible mais il y a toujours et encore à améliorer. Nous sommes une 

association qui est composée de membres. Elle est donc comme notre corps chaque membre à une 

fonction et dès qu’il y a un membre qui ne fonctionne pas nous avons mal. Aussi je souhaite que chaque 

membre participe pour le bien de tous. Cela permet je pense de mieux appartenir à son club. 

 

TOURNOIS 

 

Le nombre de participants est stationnaire par rapport à l’année dernière. 

Deux évolutions pour la saison prochaine : gratuité du tournoi pour le joker et ouverture du club le 

vendredi  

C’est le mardi qu’il y a le plus de monde. 

Après vote nous remplaçons le tournoi du Roi René par une Super Ronde qui a lieu une fois par mois. 
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Tournoi du mercredi 
Ce tournoi est réservé aux 3 et 4èmes séries avec un joker. Il est très convivial. Nous arrivons jusqu’à 7 

tables. 

Attention le mercredi sera ouvert à tous à partir de la rentrée. 

 

Tournoi du jeudi 
Il est stationnaire en nombre de joueurs. Nous avons mis en place un joker et la méthode sera reconduite 

l’année prochaine. Nous comptons sur vous. 

 

Tournoi du vendredi 
Peu de joueurs sont venus malgré la formule buffet et le fait de commencer à jouer à 19h30 pour clore 

le tournoi avant minuit. La formule est reconduite malgré tout le dernier vendredi de chaque mois. 

Les 3
ème

 et 4
ème

 séries joueront le vendredi à la place du mercredi 

. 

Les jokers bénéficieront de la gratuité du tournoi. 
 

Manifestations diverses 

 

Voyage 

L’assemblée désire faire un voyage l’an prochain. le bureau est d’accord. IL n’y aura pas de subvention.  

 

Informations du Comité 
Les tarifs ne changeront pas soit 40€ pour la licence. 

 

Interclub 

il y aura une division 1A et 1B. La division 1B devrait comporter environ 50 clubs. Ils joueront au 

comité, au choix le soir ou en journée. 

Un deuxième ou une deuxième série ne pourront pas jouer en 4éme division.  

 

La moyenne d’âge dans les clubs atteint 71 ans ce qui est notre cas. 

Il y a une perte d’effectif de 15% en 8 ans. Le club est stationnaire. 

La FFB a prévu une campagne de sensibilisation. Du 7 septembre au 7 novembre sur France 

Télévisions. Une campagne de publicité est prévue : 500 spots seront diffusés. La FFB prévoit une 

retombée de 50 000 personnes qui viendront prendre des renseignements et 40 000 qui devraient 

s’inscrire dans les clubs. La FFB souhaite qu’un accueil tout particulier soit fait pour les nouveaux 

entrants.  

 

Le Président de la FFB Patrick GRENTHE viendra s’il le peut inaugurer notre nouvelle salle.  

 

Divers 

Tournoi du Challenge du Hurepoix 
Dimanche 12 janvier 2014 

 

Le quitus est donné au rapport moral. 
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II RAPPORT FINANCIER 
 

Il est présenté par Patrick VANIER 

 

Résultats 2012-2013 
DEPENSES         RECETTES 

Cotisations        Cotisations 
FFB Licences   3323.50    Club et licences   4756  

Droits de table       Droits de table   10079.35 

Roy René, Rondes de France, 

Régularité   5930.43 

Ecole de Bridge       Ecole de Bridge 

Formation, fonctionnement 1289.20    Cours, ateliers   1566.00 

 

Manifestations       Manifestations 
Repas de fin année  1810.00    Repas de fin d’année   1540.00 

Repas de juin   710.00    Repas de juin    640.00 

Repas, buffet, Inner- wheel 2366.94    Tournoi, interclubs, buffet  2024.11  

 

Compétitions 

Interclubs    1790.00  

Omnium, Hurepoix/8 270  2060.00 

 

Investissements 

Bridgemates    2050 

Tables     300.00 

Livres     859.17     Livres    636 

Matériels 693.27 

 

Frais de gestion 

Téléphone, Télématique  674.13    Recettes diverses 

Fonctionnement       Subventions    500.00 

Divers     456.16    Intérêts    292.52 

 

Total dépenses   22522.80    Total Recettes   22033.98  

 

Déficit de l’année  498.82 
 

 

Disponibilités au 31/05/2013 

Caisse     28.74  
 

Gérard Boullié souhaiterait qu’une vérification des comptes soit effectuée à l’occasion de l’Assemblée 

Générale. Une réflexion sera menée au sein du bureau afin de trouver la meilleure solution possible  

 

Le quitus a été donné 

 

 

Société Générale   1869.63 

Compte sur livret   13712.83 
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III RAPPORT COMPETITION  
 

Inter-club  

2 équipes en 2
ème

 Division 

4 équipes en 3
ème

 Division 

5 équipes en 4
ème

 D1  

 

Les meilleurs résultats : 
 

3 équipes sont les premières de leur poule 

En 2
ème

 division, l’équipe Boullié 37
ème

 en final de comité 

En 3
ème

 division, l’équipe Bezard 20
ème

 en final de comité 

L’équipe Soliman est à 1 point des 2
èmes

, premier ex-aequo 

L’équipe Berthault (5
ème

) est à 7 point des 1
ers

 

 

Dès maintenant, nous souhaiterions connaître vos projets pour l’année 2014 : 

Votre équipe, est-elle reconduite en l’état ? Si non, avez-vous déjà des projets ? 

Nous vous rappelons que ce sont les capitaines et les joueurs qui se trouvent. 

Il est cependant souhaitable de constituer les équipes avec des paires habituées à jouer ensemble. 

La marque par 4 est très pénalisante quand les joueurs ne sont pas fittés. 

Le bureau n’as normalement pas à intervenir. S’il le fait, c’est lorsque des joueurs n’ont pas trouvé 

d’équipe. 

 

IV RAPPORT ECOLE DE BRIDGE 
 

Le président tient à remercier tous les moniteurs qui font un travail remarquable et les trois responsables 

d’ateliers qui permettent de compléter les cours par le jeu de la carte. Le club a beaucoup de chance 

d’offrir à ses membres une telle palette de choix. Nous comptons sur vous pour venir nombreux à ces 

ateliers. 

Quatre moniteurs pour 24 élèves. 

Monique, les débutants,  

Denise, vendredi matin, 2
ème 

/3
ème

 année, 

Jacqueline, mercredi soir, 3
ème

/4
ème

 année,  

Béatrice, mercredi matin, perfectionnement,  

 

V  MONTANT DES COTISATIONS 
 

Le montant de la carte passe de 19 à 20€ pour les vingt tickets. En contrepartie de cette augmentation la 

super ronde sera au même tarif que les rondes. 

Il y aura donc deux tarifs tournoi de régularité à 2€ et les autres à 3€. Pour l’extérieur le coût est 

augmenté d’un euro.  

Il n’y a pas d’augmentation du coût de la licence du club soit 12€.  
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VI ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mme GUILLAUMOT a démissionnée. 

Mme Monique LEA et Marc GROS D’AILLON arrivent en fin de mandat et se représentent. Ils sont 

réélus à l’unanimité. 

M Jean Claude BOILOT se présente. Il est élu à l’unanimité. 

 

VII CREATION D’UN SITE INTERNET 
 

Le site sera créé par Jean Claude Boilot. Le coût de d’hébergement à prévoir est faible. 

 

VIII CHANGEMENT DU NOM DU CLUB 
 

L’assemblée vote pour que le nom soit   BRIDGE CLUB MENNECY 

 

IX QUESTIONS DIVERSES 
 

Pas de question 

 

Fermeture du Club le jeudi 4 juillet au soir  

Réouverture le 3 septembre 2013 

 

 

 

 

En conclusion 

 

Nous avons besoin de vous toutes et tous. 

Nous comptons sur vous. 

Mille Mercis  

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances 

 

Le président clôt l’assemblée à 20H08.  
 

 

 

 

 

 

 
 


