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ASSEMBLEE GENERALE DU 11 juin 2014 
 

La séance est ouverte à 18H20 avec 75 présents ou représentés. 

Le club compte à ce jour 117 membres : 97 licenciés et 20 adhérents. 

 

I - COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2013-2014 - RAPPORT MORAL 

 

Le président Alain Pauchon est très honoré de la présence aussi nombreuse des licenciés et 

adhérents au club, pour cette réunion annuelle. Il remercie vivement les membres du bureau pour 

tout le travail accompli tout au long de l’année, et en particulier pour l’aménagement de notre 

nouvelle salle et pour la mise en place des activités. 

Nous avons une pensée toute particulière pour notre amie Madame Renée Pierrou et tous ceux qui 

souffrent, dont Madame Cueff qui est hospitalisée.      

 

 RAPPORT AVEC LA MAIRIE 

 

Nous avons attendu avec patience et impatience l’arrivée de notre superbe salle. Prévue 

initialement en septembre, puis en octobre, elle ne nous a été livrée qu’en novembre et 

l’inauguration par le Maire a eu lieu en décembre. 

La mairie a accepté que l’on fasse certains travaux : pose de carrelages dans la cuisine et de 

placards. Elle doit étudier les problèmes restants : éclairage, entretien du jardin, fuites d’eau.  

 

 ANNEE DU CHANGEMENT 

 

Cette année est l’année de grands changements comme : 

- une nouvelle et merveilleuse salle qui répond à nos besoins. 

- un nouveau logo pour être en conformité avec les souhaits de la FFB.  

- la création d’un site internet fait par notre ami Jean-Claude Boilot, qui répond à nos attentes 

(une démonstration sera faite si nous avons le temps). 

- des achats nombreux pour améliorer notre quotidien : 

- des Bridgemates 

- un vidéoprojecteur, 

- quelques équipements d’aménagement (placards, bureau, fauteuils) 

 

Et des changements moins conséquents : 

- création d’un tournoi le mercredi, avec déplacement au vendredi pour le tournoi 3
ème

  et 4
ème

 

séries avec joker 

- animations festives plus nombreuses (tournois à thème et tournois dotés de lots) 

- suppression des tournois du Roy René, 

- communication : affiches, tournoi d’intégration, démarches auprès de nouveaux arrivants à 

Mennecy. 
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 ANNEE DE LA CONTINUITE DANS LES ACTIONS 

 

Ecole de Bridge 

Mille mercis à nos moniteurs qui ont fait un travail remarquable au vu des résultats du club. 

Nous avons eu cette année 34 élèves pour 5 moniteurs.  De plus, 22 élèves ont suivi les ateliers du 

jeu de la carte avec 2 moniteurs. Nous comptons sur eux pour la saison prochaine.  

Les tournois internes 

Cette année le club vous a proposé 4 tournois hebdomadaires : 

- le mardi ouvert à tous (Rondes ou Super Rondes Sté Générale), 

- le mercredi ouvert à tous (Rondes), 

- le jeudi ouvert à tous, avec joker et gratuité pour lui (Rondes), 

- le vendredi ouvert à tous les joueurs de 3è et 4è séries, avec joker et gratuité pour lui 

(tournoi de régularité).  

Si, dans l’ensemble, le nombre cumulé de tournois est supérieur en fin d’année à celui de l’année 

dernière, nous avons eu un premier trimestre avec des défections importantes surtout le mercredi. 

La formule du mercredi étant reportée au vendredi, il a fallu un certain temps pour faire accepter 

cette évolution. 

Nous avons offert une semaine gratuite pour l’inauguration du club. 

Un tournoi d’intégration a eu lieu comme chaque année. 

L’animation 

Nous avons eu une année très riche avec un taux de participation record aux activités proposées : 

- des tournois festifs (tournoi du beaujolais, du muguet, du mardi gras (chapeaux), de la 

chandeleur, etc), 

- des tournois caritatifs : Inner-Wheel, Téléthon, 

- les soirées festives du vendredi soir avec buffet puis tournoi, 

- le tournoi des élèves avec  80 personnes, 

- le tournoi de noël avec 88 participants, participation exceptionnelle. 

Toutes ces animations seront reconduites l’année prochaine, et nous essayerons d’en faire une par 

mois.  

Il ne faut pas oublier, non plus, cette année les deux inaugurations, dont l’une offerte par la Mairie, 

et l’autre, organisée par le club, pour inviter le Comité et les clubs de bridge voisins (un grand 

merci à Janine Bezard qui nous a offert les boissons). 

Participation aux compétitions 

La participation aux compétitions est en légère augmentation par rapport à l’année précédente. 

Cette année a été exceptionnelle, car 7 joueurs passent en 1ere série. Les résultats ont aussi été 

spectaculaires en 2
èm

, 3
ème

 et 4
ème

 séries.  

Bridge Scolaire 

Au niveau du bridge scolaire des cours d’initiation ont été dispensés aux classes de CM2 des 

Myrtilles et de la Verville : soit 56 enfants. Ils ont participé aux compétitions de la 

« Spinolienne ». Quatre élèves ont terminé 3è avec 83% lors de la 2éme séance, et deux sont 3
ème

 

pour les trois séances. Pour le tournoi de février au Comité, nous avons obtenu les 2è et 3è places, 

mais aucune place en tête pour le tournoi de mai.  

Manifestations diverses 

Le voyage prévu initialement a été supprimé par manque de participants.  

 

 

Le quitus est donné au rapport moral. 
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II - BILAN FINANCIER 2013-2014 

 

Le budget est présenté par M Patrick Vanier. 

Nous avons 24 621,23€ de dépenses pour 25 225,43€ de recettes soit un bénéfice de 604.20€. Les 

disponibilités s’élèvent à 13 315,60€.   

Cette année nous avons eu un « vérificateur aux comptes » en la personne de M. Jean-Michel 

DESBIEY. Il a procédé aux vérifications et il certifie que les comptes annuels sont réguliers et 

sincères. 

 

Le quitus est donné au rapport financier. 

 

 

III - PLAN d’ACTION 2014-2015 

Tournois 

Pas de changement, 4 tournois par semaine : mardi, mercredi, jeudi et vendredi (avec joker les 

jeudis et vendredis). 

Poursuite des tournois festifs avec comme objectif un par mois et des tournois sociaux (Inner 

Wheel le 11 janvier 2015, le Téléthon, un  avec les enfants pour le compte de la Mairie et un avec 

la FFB. 

Le Président va participer à l’organisation des 24h du bridge au Comité : il souhaiterait que l’on 

fasse les 24h du bridge à Mennecy pour les 30 ans du Téléthon comme fil rouge par exemple. 

Nous continuerons les rondes et super rondes SG. Après vote de l’Assemblée Générale, le tournoi 

du TOP 7 sera essayé le mercredi au prix de 4 tickets pour les adhérents. 

Nous allons changer la date du buffet du dernier vendredi au 2
ème

 vendredi, car il y a les vacances 

de Noël, Toussaints, … et nous pourrions le faire coïncider avec le Simultané de l’Hurepoix. 

Après vote, nous nous inscrirons au Simultané. 

Cours et ateliers 

Au niveau des cours et ateliers : pas de changement. Gérard et Jean-François feront un atelier par 

mois. M. Bouchery nous signale qu’il  voit avec le Comité pour donner des cours aux cadets. Nous 

donnerons cette année en plus des CM2, des cours dans  une classe de 6éme avec le concours du 

professeur de mathématiques. 

Objectifs compétitions 

Nous nous sommes fixés comme objectif d’obtenir 60 équipes en finales de comité, 25 en finales 

de ligue et 2 en finales nationales. 

Festivités 

Nous ferons soit un voyage sur un week-end tous les 2 ans (comme précédemment), soit un ou 

deux voyages sur une journée avec un car, en choisissant un thème (gastronomique, viticole, 

culturel…). 

On prévoit une soirée spectacle pour le repas de Noël, où on chantera. Notre ami Jean-François 

nous propose de faire un chœur avec 3 ou 4 répétitions. L’assemblée est OK : une vingtaine de 

personnes se proposent d’y participer. 

Aménagement de notre local 

- achats divers : meubles de rangement, tables et chaises, coussins, livres, cartes… 

- aménagement extérieur 

- l’Assemblée souhaite que l’on ait un téléphone dans la salle. 

Evolution du site Internet  

Jean-Claude souhaite utiliser un autre logiciel de création de site, qui permettra lors de sa refonte 

d’avoir un site avec plus de fonctionnalités et plus performant. 

Statuts et règlement intérieur 

Nous allons mettre à jour les statuts et le règlement intérieur.  
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IV - BUDGET PREVISIONNEL 2014-2015 

 

Le budget prévisionnel est à l’équilibre avec 28000€ de recettes et dépenses. Nous prévoyons 

3900€ d’investissements. 

 

L’Assemblée adopte le budget prévisionnel. 

 

 

V - ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Cinq membres élus en 2011 arrivent en fin de mandat et se représentent : 

M. BUFFAT Jean-François : réélu moins 2 voix, 

Mme JOFFRE Michèle : réélue moins 2 voix, 

Mme MARTY Denise : réélue moins 2 voix, 

M. PAUCHON Alain : réélu moins 1 voix, 

M. VANIER Patrick : réélu. 

Un nouveau candidat se présente M. VERNIER Jean-Pierre. Il est élu à l’unanimité. 

 

 

VI - BILAN DES COMPETITIONS 

 

Monique Léa présente les résultats des interclubs : sur 10 équipes engagées, nous avons une finale 

de Ligue et 4 finales de Comité.  

Pour les interclubs 2015, nous demanderons à chaque capitaine de nous dire s’il continue ou pas. 

Puis de nous fournir la composition de son équipe. Nous demanderons à chaque licencié de bien 

vouloir nous dire s’il souhaite ou non participer à cette compétition. Nous donnerons cette liste aux 

capitaines qui pourront ainsi compléter leur équipe. Nous rappelons que c’est le capitaine qui fait 

son équipe et pas le bureau, celui-ci peut seulement aider. 

Jean François Buffat présente les résultats des compétitions. Nous pouvons dire que les résultats 

sont excellents : sur les 56 équipes engagées par 2, nous en avons eu 34 en finales de Comité et 12 

en finales de Ligue. Nous avons également engagé 25 équipes par 4, avec des résultats 

exceptionnels : 15 en finales de Comité (soit 60% de réussite), 11 en finale de Ligue (soit 75%) et 

2 en finales Nationales. Pour l’année prochaine, le président souhaite qu’il y ait  3 équipes en 

finale Nationale. 

Le bureau tient à féliciter en particulier : 

- le licencié qui a gagné le plus de points cette année : Colette Vanier, avec 46 800 PE, et qui 

passe de 3P à 2T. 

- ceux qui se sont qualifiés, après de nombreux obstacles, pour une Finale Nationale : Marie-

Hélène et Jean Bellotteau, Françoise et Jean-François Buffat, Jean Féron, Denise Marty, 

Philippe Lepoutre, Jacqueline et Alain Philippe, Michel Troja. 

- les 7 licenciés qui sont devenus Première Série 1T : Jean-François et Françoise Buffat, 

Chantal Boullié, Jean-Michel Desbiey, Monique Léa, Roger Le Dudal et Jean Féron. 

 

 

VII - RAPPORT ECOLE DE BRIDGE 

 

Denise Marty rappelle que le nombre d’élèves est en constante diminution malgré d’excellents 

résultats. Il y a 5 cours (avec 5 moniteurs) pour 34 élèves, et 2 ateliers sur le jeu de la carte (avec 2 

moniteurs) pour 22 élèves.  

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour faire connaître le club et inciter de nouveaux élèves à 

venir nous rejoindre. 
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VIII - COMMUNICATION  

 

La présentation du site Internet est faite par Jean-Claude Boilot. 

 

Depuis le 1er janvier 2014, le club est doté d'un site Internet, avec pour adresse :  

"www.bridgemennecy.fr".  

 

Ce site a été développé à l'aide d'un logiciel gratuit (Kompozer), qui est très simple d'utilisation, 

mais limité dans ses possibilités. Le site est structuré à partir de six rubriques : accueil, le club, 

jouer, apprendre, technique et liens. La page d'accueil donne les principales nouvelles du club, 

presque en temps réel. On y trouve également le planning du mois en cours. 

Les informations générales, relatives au fonctionnement du club, sont regroupées dans la rubrique 

"le club" (adresse, coordonnées des membres du Conseil d'Administration, dates des futures 

manifestations, comptes rendus des Assemblées Générales, …). 

Le chapitre "jouer" permet d'avoir accès directement aux dates des principales compétitions, ainsi 

qu'aux résultats obtenus par les membres du club, inscrits sous la couleur du club. 

Un compteur (pour comptabiliser le nombre de connexions au site) a été mis en place début mai : à 

ce jour il compte déjà plus de 250 visiteurs. 

 

Mais ce site ne permet pas de faire des inscriptions en ligne, ni de rechercher des partenaires, ni 

d'avoir un espace réservé uniquement à nos membres ! Nous envisageons donc, en 2014-2015, 

d'utiliser un autre logiciel gratuit plus performant (Joomla), et de suivre une formation gratuite 

(dispensée par le Conseil Général) sur sa prise en main. 

 

 

IX - QUESTIONS DIVERSES 
 

Pas de question 

 

 

Le club ne fermera pas cette année pendant les vacances scolaires pour 

répondre aux souhaits de nombreux licenciés, mais il ne sera ouvert que les 

mardis et jeudis en cette période estivale.  
 

 

 

 

Le président clôt l’assemblée à 20H08, et invite tous les participants au pot de l’amitié.  


