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Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 7 octobre 2016 

Procès verbal  

Après avoir été régulièrement convoqués, les adhérents se sont réunis dans le local du Club à l’école 

les Myrtilles. Sur 118 licenciés (dont 2 cadets ne pouvant voter) et 13 adhérents, 58 étaient présents 

et 26 étaient représentés. 

Le Président, A. Pauchon, ouvre la séance à 10h30 en évoquant la perte  cette année passée de 

plusieurs membres et amis. Il remercie aussi le travail du bureau et l’engagement de chacun à animer 

le club.  

Rapport d’activité 2015-2016 

Relations avec la mairie :  

Elles sont pour moi excellentes, nous avons obtenu : La subvention de 500€, elle a permis d’assurer 

l’initiation au bridge dans les écoles et la location des cars pour le transport des enfants aux 

compétitions au comité du Hurepoix. L’entretien chaque semaine des toilettes et le nettoyage annuel 

complet du sol du club ont été assurés. Un éclairage extérieur a été installé et la porte d’entrée a été 

équipée d’un groom. La salle polyvalente a été mise à disposition pour le tournoi Inner-Wheel. Pour  

le Téléthon en décembre 2015, nous avons organisé trois tournois dont un pour les enfants. Enfin 

des membres du bureau étaient présents au forum des associations. 12 contacts ont été enregistrés 

en 2015 et 6 en 2016. L’année prochaine il serait opportun que des joueurs puissent y jouer.     

Gestion du club 

L’investissement majeur cette année a porté sur la réalisation de la terrasse « 3210€ ». 

Le nombre de licenciés est passé de 108 à 118 ce qui est remarquable au niveau du comité du 

Hurepoix qui compte 14 clubs de plus de 100 licenciés. Nous sommes 10ème sur 46.  

Un effort particulier a été porté sur la communication aussi bien en interne qu’en externe : avec le 

site internet, avec les affiches réalisées pour les manifestations Inner-Wheel et Téléthon, la 

participation au forum des associations, l’information dans les écoles primaires et le collège qui s’est 

traduite par un afflux important d’inscriptions cette année. Le nouveau règlement a été mis en place. 

En ce qui concerne les nouveaux statuts, ceux-ci n’ont pas été encore finalisés. On attend la 

validation de ceux de la FFB pour être en phase avec ces derniers.   

Actions 

Animations festives : 7 tournois à thème et  6 tournois dotés de lots tels que les tournois du 

Beaujolais, du muguet, du mardi gras, de la chandeleur, etc. Le repas de Noël avec 62 participants. 

Tournois caritatifs tels qu’Inner-Wheel avec 116 participants et le Téléthon. Soirées festives lors du 

Simultané de l’Hurepoix. Tournoi des élèves. 
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Tournois du club : on a organisé plusieurs types de tournois hebdomadaires dont  la fréquentation 

est globalement en augmentation d’une année sur l’autre. A noter toutefois que celle du vendredi 

est en forte hausse compensant une  baisse des autres jours. On constate qu’il y a à partir du mois de 

février une baisse de 100 jusqu’à 200 participants par mois. Nous comptons sur vous.  Un tournoi 

d’intégration est organisé au 1er trimestre. 

Types de tournois : Rondes Société Générale, Super-Rondes Société Générale : le 1er mardi de 

chaque mois, Tournoi de régularité. 

Des coupes d’assiduité sont décernées chaque trimestre aux participants des tournois du club. 

Bilan des compétitions (présentation Jean François Buffat) 

12 équipes ont participé aux interclubs – Une en division 1A, deux en division 2, quatre en division 3 

et quatre en division 4.  

94 équipes ont participé aux épreuves fédérales, 67 aux finales de Comité et 14 aux finales de ligue.  

En Espérance/2 une équipe s’est qualifiée pour la finale nationale. 

En Coupe de France 2015, 5 équipes ont été présentées dont 3 ont atteint le tour 4 et une le tour 5.   

Bridge scolaire. 

Les cours d’initiation sont dispensés aux classes de CM2 de la Verville (16 élèves) et des Myrtilles (24 

élèves), à raison d’1h par semaine. Les Initiateurs sont Alain et Janine PAUCHON, Jean Michel 

DESBIEY, Jean François BUFFAT, Daniel DAVID. Au collège dans les classes de 6éme 5ème (20 élèves) 

les initiateurs sont Alain et Jacqueline PHILIPPE et Stéphane DELEANT.  Les Cadets 3ème (2 élèves) sont 

pris en charge par Michel BOUCHERY. 

Les résultats en compétitions sont exceptionnels : 

CM2 nous terminons premier du comité pour la première fois. Au collège en 6em une 3ème place en 

Finale Nationale. En 5eme une 5e place en Finale Nationale par match par 4, et une 22éme place en 

match par 2.  En 4è une place en Finale Nationale.  

 Ecole de bridge 

5 cours = 4 moniteurs = 37 élèves : Denise Marty (débutants, matin) : 4 élèves/ Michel Bouchery 
(cadets, soir) :2 élèves/ Denise Marty (2ème année) : 7 élèves/Jacqueline Bouchery (3ème année) : 8 
élèves/ Jean Michel Desbiey (joueurs confirmés) : 16 élèves. 
2 ateliers du « jeu de la carte » : Jean François Buffat (1er lundi de chaque mois) : 11 élèves 
Gérard Boullié (2è jeudi de chaque mois) : 11 élèves. 
 
Information du Comité du Hurepoix réunion du 25 mai 2016  

Internationaux de France du Bridge du 12 au 26 Août 2017. 

On constate une baisse des effectifs 4180 licenciés cette année. Depuis dix ans la baisse est d’une 

centaine de personnes par an. On constate néanmoins une légère augmentation en scolaire plus  70 

cette année soit  427 scolaires. D’une manière générale, la fréquentation est en baisse dans les clubs 
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ainsi que dans les épreuves fédérales par 2 ou 4. Dans les compétitions régionales la baisse va de 12 

à 41%. 

Pour remédier à cette situation des pistes sont proposées telles qu’organiser des tournois courts le 

soir. Organiser des tournois entre les clubs voisins, par exemple avec (Ballancourt, Courcouronnes)  à 

tour de rôle. Améliorer l’intégration des nouveaux arrivants dans la vie du club par des parrainages. 

Un rapide sondage donne 16 membres présents en faveur de l’organisation de tournois le soir.    

Le rapport moral est soumis au vote. Quitus est donné à l’unanimité.  

Bilan financier 2015-2016 

Le trésorier, Patrick Vanier présente l’état financier du Club. Cette année exceptionnellement pour 

permettre une synchronisation future avec le comité du Hurepoix, le bilan est établi sur 13 mois du 

1er juin 2015 au 30 juin 2016.  

En résumé, les dépenses ont été de 35.933,37€ et les recettes de 31.952,44€. Il en ressort un 

excédent des dépenses de 3.980,93€ en raison essentiellement de l’aménagement de la terrasse 

dont le coût est de 3.210€ et d’un changement dans le report d’imputation des droits de table.  

Le montant disponible en banque était de 8.514,84€ à fin juin 2016.  

Une remarque : les frais d’inscription étant pris en charge par le Club il est demandé aux participants 

des interclubs de ne pas s’abstenir de jouer au club.  

Jean Michel Desbiey, vérificateur, a examiné les comptes les a trouvés sincères et donne son quitus.  

Le bilan financier est soumis au vote. Le quitus est donné à l’unanimité.  

Le budget prévisionnel pour l’année à venir est ensuite présenté. Quelques investissements sont 

proposés pour un montant de 850€. Les principaux postes de dépenses sont les manifestations 

3.000€, les compétitions 2.500€ et le ménage de la salle 1.300€. Le budget montre un équilibre entre 

les dépenses et les recettes. A noter qu’une assurance association vient d’être souscrite.  

Ce projet de budget est soumis au vote. Il est accepté à l’unanimité. 

Plan d’actions 2016-2017 

- Comme cette année, on maintient les tournois avec joker tous les jeudis et vendredis ; un 
appel aux Jokers est lancé. La contribution de chacun si tout le monde participe serait d’une 
à deux fois dans l’année. Dans ce cadre, l’heure limite d’arrivée pour un tournoi sera 13h45  
pour pouvoir libérer le joker le cas échéant.    

 
- Les tournois festifs et/ou sociaux seront poursuivis avec, une fois par mois  les Super-rondes 

SG le premier mardi, le Roy René le premier jeudi et le Simultané du Hurepoix / 7 un 
vendredi soir. La coupe d’assiduité trimestrielle est maintenue.  

 
- Maintien des Cours et ateliers comme cette année. 
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- Les objectifs en compétitions sont de 70 équipes en finale de comité, 20 en finale de ligue  et  
1 en finale nationale. 

 
- Festivités. A la question de savoir si cette année la réception de l’équipe belge est 

reconduite, la majorité préfère surseoir pour un an.    
- Proposition voyage en Espagne M Luc Terra propose d’organiser un séjour bridge à Rosas. La 

majorité est favorable. Le détail du projet sera communiqué ultérieurement.  
- Aménagement de notre local avec divers achats : tapis de bridge, armoire pour ranger les 

documents comptable avec clef et Aménagement du coin cuisine.  
- Bridge scolaire : des Cours d’initiation et cadets au collège du Parc de Villeroy sont prévus. 

Des nouveaux initiateurs pour les Ecoles seront engagés. L’objectif en termes d’effectifs est 
d’avoir  50  CM2,  15 en 6èm et 10  en  5ème et 8 cadets.  

- Mise à jour des statuts. 
 

Site internet (présentation par JC Boilot) 

Celui du club www.bridgemennecy.fr  a été créé le 1er janvier 2014 puis amélioré le 12 novembre 
2015, avec « Wordpress ». A ce jour on compte un peu plus de 9 000 visites. On peut trouver sur le 
site les rubriques suivantes : historique du club, albums photos avec accès par mot de passe, les 
dates « anniversaire » des licenciés, des newsletters (n°1 en décembre 2015). Des améliorations sont 
souhaitées telles que des cours de bridge (enchères, jeu de la carte) mais il faut trouver un rédacteur. 
Un appel est lancé à une aide de la part des moniteurs. 
  
Le site de la Fédération www.licencie.ffbridge.fr  a été amélioré et mis en place cet été. Un tutoriel 

est disponible sur notre site de Mennecy. Il porte sur l’accès au nouveau site, l’utilisation courante du 

site et l’inscription aux compétitions. 

Election au conseil d’administration 

Le président adresse un grand merci à tous les membres du Bureau, aux moniteurs, et aux bénévoles 
qui sont venus nous aider cette année (en particulier pour les gâteaux du jeudi et vendredi). Un très 
grand merci également à tous pour leur implication dans le club; ne pas oublier de s’inscrire comme 
joker. De nombreux projets sont en cours mais il manque du temps pour les réaliser. 
Même si l’objectif reste la pratique du bridge, il faut des compétences variées et pas uniquement 
« bridgesques ». Ceux qui veulent aider ponctuellement ou sur le plus long terme, peuvent rejoindre 
le bureau dès maintenant. 
 
Actuellement  le CA compte 8 membres (selon les statuts : de 6 à 18). Les membres sont élus pour 3 
ans. 
2 postes sont à pouvoir : celui qui vient en remplacement de Monique LEA et celui de Jean Claude 
BOILOT qui se représente. 
Monique LEROY se présente comme candidate.  
 
Ces deux candidats sont élus à l’unanimité.  
 
Le président déclare l’Assemblée Générale close à 12h15. 
 

http://www.bridgemennecy.fr/
http://www.licencie.ffbridge.fr/

