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Assemblée Générale BCM du 7 octobre 2016 



PREAMBULE 
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• Emargement feuille de présence 

• Les statuts ne prévoient pas de quorum : 

    Les décisions sont valables quel que soit le nombre des membres présents. 

    Elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

• But de l’association 

– Participation 

– Tous responsables 

• Club de bridge 

– Animer 

– Faire vivre 

 

 



Ordre du jour 
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• COMPTE-RENDU  D’ACTIVITES 2015-2016 

• BILAN FINANCIER  2015-2016 

• PLAN D’ACTIONS  2016-2017 

• BUDGET PREVISIONNEL  2016-2017 , montant des 
cotisations, droits de table, … 

• ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• BILAN DES COMPETITIONS 2015-2016 

• RAPPORT ECOLE DE BRIDGE 

• COMMUNICATION (site Internet, …) 

• QUESTIONS DIVERSES 



Rapport d’activités 2015-2016 (1/4) 
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Rapport avec la Mairie 

• Subvention, 

•  Car pour les enfants, Initiation au bridge 

• Courriers, ménage, spot extérieur, gond 

• Inner Wheel, Téléthon 

• Forum des associations 



Rapport d’activités 2015-2016 (2/4) 
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GESTION DU CLUB 

• Les investissements ont été réalisés 

• Licenciés de 108 à 118   

• 14 clubs de plus de 100 licenciés  nous sommes 10èm/46 

• Communication en interne et en externe 

–  le site Internet 

– Affiches  pour les manifestations Inner Wheel, Thélethon 

– Participation forum des associations 

– Communication Primaire et collège 

– Mise en place du nouveau règlement 

– Nous n'avons pas rédiger les nouveaux statuts 

 



Rapport d’activités 2015-2016 (3/4) 
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ACTIONS 

• Nombreuses animations  festives 

– 7 tournois à thème ; et  6 tournois dotés de lots 

• Tournois internes 

– types de tournois, fréquentation 

– tournoi d’intégration au 1er trimestre 

• Participation aux compétitions (voir Jean-François) 

• Coupes d’assiduité 

• Bridge scolaire 



Rapport d’activités 2015-2016 (4/4) 

• Informations comité 25 mai 2016 

• Internationaux de France du Bridge du 12 au 26 Août 

• Campagne 2016  

• Baisse des effectifs -106    4180 licenciés en scolaire +70  427 

• Baisse de la fréquentation dans les clubs 

• Baisse de la fréquentation des épreuves fédérales par 2 ou 4. 

• Baisse de la fréquentation compétions régionales -12 à -41% 

• Animation : organiser des tournois cours le soir, organiser des 
tournois  à tour de rôle , intégrer les nouveaux arrivants dans 
la vie du club 
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Vote du Rapport Moral 



Bilan financier 2015-2016 
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Total des dépenses  :  35 933,37€ 

Total des recettes    :  31 952,44€ 

Vote du Rapport Financier 

Rapport du Vérificateur aux Comptes (quitus) 

- 3 980,93 € 

Bilan sur 13 mois du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 



Plan d’actions 2016-2017 (1/2) 
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• Tournois 
– Maintien des tournois avec joker tous les jeudis et vendredis 

– Poursuite des tournois festifs et/ou sociaux 

– Une fois par mois  : Super-rondes SG mardi, Roy René jeudi, 

– Simultané du Hurepoix / 7 ( 1 fois par mois un vendredi soir) 

– Coupe d’assiduité trimestrielle 

• Cours et ateliers : 

– Nouveaux besoins ? 

• Objectifs compétitions : 70 FC, 20 FL, 1 FN 

• Festivités 

– Réception des Belges oui/non 

– Proposition voyage en Espagne 

• Recherche de nouveaux adhérents 

 



Plan d’actions 2016-2017 (2/2) 
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• Aménagement de notre local 

– Achats divers ( tapis bridge ) 

– Armoire pour ranger les documents comptable avec clef, 

– Aménagement cuisine 

• Bridge scolaire 
– Cours d’initiation au collège du Parc de Villeroy 

– Nouveaux initiateurs pour les Ecoles (stage en sept à Marcoussis) 

– Objectifs « Bridge Scolaire » : 8 cadets, 50  CM2,  10 en 5èm et 15  
en  6ème  

• Mise à jour des statuts 

• Tournois de l’ÉTÉ  : Mardi, Jeudi, Vendredi 



Budget prévisionnel 2016-2017 
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Principaux  postes  de  dépenses : 

● Manifestations     3 000 € 

● Compétitions     2 500 € 

● Ménage de la salle    1 300 € 

● Achats (meubles, tapis bridge, livres)        850 € 

 

         Voir  le  budget  prévisionnel  2016-2017   

Vote du budget prévisionnel 



• 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 vous tous pour votre 
implication dans le club  ; on n’oublie pas de s’inscrire comme 
joker 

• Nous avons beaucoup de projets mais nous manquons de 
temps pour les réaliser. 

• Même si l’objectif reste la pratique du bridge, nous avons 
besoin de compétences variées et pas uniquement bridgesque. 

• Si vous voulez nous aider ponctuellement ou sur le plus long 
terme, n’hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant !!! 
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Election au Conseil d’Administration (1/2) 



Election au Conseil d’Administration (2/2) 
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• Actuellement : 8 membres (« statuts » : de 6 à 18) 

• Les membres sont élus pour 3 ans 

• 2 postes à pouvoir : 

• en remplacement de Monique LEA 

• et Jean Claude BOILOT qui se représente. 

 

• Y a-t-il d’autres candidats ? 

vote 



BILAN DES COMPETITIONS 2015-2016 
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• Résultats des Interclubs 

• Résultats de l’Hurepoix / 8 

• Synthèse des autres compétitions 

(tournoi des marcassins remplacé par le tournoi des Etoiles en 2015-2016) 



SAISON 2015 – 2016 : BILAN COMPETITION 

NOMBRE D'EQUIPES ENGAGEES (Epreuves fédérales hors coupe de France et Espérance) : 94 

FINALES DE COMITE : 67 équipes 

FINALES DE LIGUE : 14 équipes 

Dames/2 Excellence BOUCHERY Jacqueline - BOULLIE Chantal 13/28 

Mixte / 2 Promotion 
BERTHAULT Jean-Claude - CARCY Françoise   

TOUSSAINT Jean-Claude - GOLFIER Martine   

Open / 2 Honneur 
GUERRY Dominique - VIDAL Mireille 10/40 

CHAUVIN Alain - GOURGUES Gilles 13/40 

Senior Mixte / 2 Honneur BOULLIE Gérard - DELAVEAU Henriette 27/40 

Senior Open / 2 Excellence LE DUDAL Roger - DESBIEY Jean-Michel 21/28 

        

Mixte / 4 Promotion HERLIN Jean - JOFFRE Michèle - DAGUIN Philippe - DE LABARRE Claude - BERTHAULT Jean-Claude 11/16 

Open / 4 
Honneur BOULLIE Gérard – DELAVEAU Henriette – BOUCHERY Jacqueline – MARTY Denise – LEPOUTRE Philippe 13/18 

Promotion  DRONNE Patrick - RUIZ Germain - JOFFRE Michèle - CHRETIEN Dominique - MARSY Alain - 15/18 

Senior Open / 4 

Excellence DESBIEY Jean-Michel - TROJA Michel – BUFFAT Françoise – BUFFAT Jean-François  – LE DUDAL Roger - BELLOTTEAU Marie-Hélène 17/18 

Promotion 
RUIZ Germain - JOFFRE Michèle - MARSY Alain - CHRETIEN Dominique - DRONNE Patrick 9/18 

HERLIN Jean  - BERTHAULT Jean-Claude - MARCHINI Patrice - MURET Bernard - PIRY Noël 15/18 

Interclub D2 PAUCHON Alain - DOYE Nicole - KROHMER Josette - VERNIER Jean-Pierre - VANIER Colette - VANIER Patrick 22/24 

  

FINALES NATIONALES : 0 équipe 

ESPERANCE / 2 :  1 équipe en finale nationale (simultané) 

Espérance / 2   DESBIEY Nicole - GOLFIER Martine 178/715 

  

HUREPOIX / 8 : 3 équipes 

  

COUPE DE FRANCE 2015 : 5 équipes dont 3 atteignent le tour 4, et 1 le tour 5 

Coupe de  France Tour 5 HERLIN Jean - BERTHAULT Jean-Claude - MARSY Alain - CHRETIEN Dominique - CARCY Françoise - VANDEL Lydia   



Ecole de bridge : 2015-2016 
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• 5 cours = 4 moniteurs = 37 élèves 

– Denise (débutant, matin) : 4 élèves 

– Michel (cadets, soir) : 2 élèves 

– Denise (2ème année) : 7 élèves 

– Jacqueline (3ème année) : 8 élèves 

– Jean-Michel (confirmé) : 16 élèves 

• 2 ateliers du « jeu de la carte » = 2 moniteurs 

– Jean-François (1er lundi de chaque mois) : 11 élèves 

– Gérard (2è  jeudis de chaque mois) : 11 élèves 

TARIFS  :    58 € cours  

                    20 € ateliers     

                    65 € cours + ateliers 



Site Internet 
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www.bridgemennecy.fr 

● Créé le 1er janvier 2014 (dans une version simple) 

● Nouveau site le 12 novembre 2015, avec « Wordpress » 

● A ce jour : un peu plus de 9 000 visites 

● Nouveautés :  

– historique du club 

– albums photos avec accès par mot de passe 

– dates « anniversaire » des licenciés 

– newsletters (n°1 en décembre 2015) 

– sudoku (grilles quotidiennes avec 4 niveaux) 

– recettes de cuisine 

● Amélioration souhaitée :  

– Cours de bridge (enchères, jeu de la carte) : mais par qui ? 

● Si vous souhaitez des améliorations, ou si vous voulez m’aider dans cette 
activité : m’en parler, merci. 

http://www.bridgemennecy.fr/
http://www.bridgemennecy.fr/


Site Internet 
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www.licencie.ffbridge.fr 

● Nouveau site de la Fédération mis en place cet été 

● Très déroutant … 

● Tutoriels sur notre site de Mennecy 

– accès au nouveau site 

– utilisation courante du site 

– inscription aux compétitions 

● Si vous avez des problèmes : nous en parler 

 

 

 

http://www.bridgemennecy.fr/
http://www.bridgemennecy.fr/


Questions diverses 
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Avez-vous des questions à nous poser ? 



Animations 2015 -2016 
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• Tournois festifs 

– tournoi du Beaujolais, 

– tournoi du muguet, 

– tournoi du mardi gras (chapeaux), 

– tournoi de la chandeleur (crèpes), 

– etc 

• Repas de Noël (62 participants) 

• Tournois caritatifs 

– Inner-Wheel,  116 participants 

– Téléthon 

• Soirées festives lors du simultané Hurepoix 

• Tournoi des élèves 



Tournois internes (1/3) 
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Cette année le club vous a proposé 4 tournois hebdomadaires  : 

– Tournoi du mardi ouvert à tous 

– Tournoi du mercredi ouvert à tous 

– Tournoi du jeudi ouvert à tous, avec « joker » (gratuité pour lui) 

– Tournoi du vendredi réservé aux 3èmes et 4èmes séries avec joker (84 
indice maxi - Ronde de France ) 

 

Simultané de l'Hurepoix, en soirée, voir calendrier du comité , 
précédé d’un buffet. 

 

Types de tournois 

– Rondes Société Générale 

– Super-Rondes Société Générale  : le 1er mardi de chaque mois 

– Tournoi de régularité (en cas de problème) 
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Organisation des tournois : 

• Relais N/S ou E/O 

• Placement des joueurs 

• Café 

• Gâteaux  

 

Tournois internes (2/3) 



Tournois internes (3/3) 
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Charte du parfait bridgeur Menneçois : 

• Avant le tournoi 
– j‘arrive au moins 15 min avant l’heure de début de tournoi 

– j’écoute les informations données par le responsable du tournoi 

• Pendant le tournoi 

– je reste aimable et tolérant avec mes adversaires, comme avec 
mon partenaire 

– en cas de litige seul l’arbitre peut fournir la solution 

– je respecte le temps imparti pour chaque donne 

– je m’abstiens de commenter les donnes 

• Après le tournoi 
– je range les étuis 

– je mets à la poubelle ma bouteille d’eau et mes papiers 

 



Fréquentation aux tournois (1/2) 
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FREQUENTATIONS  ANNUELLES 
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FREQUENTATIONS  EN  FONCTION  DU  JOUR 
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Fréquentation aux tournois (2/2) 



Coupes d’assiduité (1/2) 
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Coupe d’assiduité des tournois Open (mardi - mercredi - jeudi) 

 

  de sept. à décembre : Michèle Joffre (2145 points) 

   Marie-Thérèse Paulus (1951 points) 

   Jean-Pierre Vernier (1900 points) 

 

  de janvier à mars : Michèle Joffre (1929 points) 

   Bernadette Baudère (1771 points) 

   Marie-Hélène Bellotteau (1677 points) 

 

  d’avril à juin :        Bernadette Baudère (1303 points) 

   Michèle Joffre (1285 points) 

                    Christiane Cueff (1177 points) 

 

 



Coupes d’assiduité (2/2) 
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Coupe d’assiduité du vendredi (3è et 4è séries) 

 

  de sept. à décembre : Philippe Daguin (885 points) 

   Michèle Joffre (807 points) 

   Christian Hay (796 points) 

 

  de janvier à mars : Marcel Hudde  (763 points) 

   Claude Desmet (707 points) 

   Martine Golfier (695 points) 

 

  d’avril à juin :        Claude Menoret (735 points) 

   Robert Bonnel (674 points) 

                    Marcel Hudde (674 points) 

 

 



Bridge scolaire : 2015-2016 
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• Cours d’initiation dispensés aux classes de CM2 de la 
Verville et des Myrtilles, à raison d’1h par semaine 

 Initiateurs : Alain et Janine PAUCHON, Jean-Michel DESBIEY, Françoise 
BUFFAT, Daniel DAVID 

 Nombres d’élèves : 40 (Verville : 16 – Myrtilles : 24) 

 Collège : 6éme 5ème : 20 (Alain et Jacqueline PHILIPPE et DELEANT) 

                     Cadets 3ème : 2 (Michel BOUCHERY) 

• Compétitions : 

– La Spinolienne a été supprimée 

– Tournoi du  mars au Comité 

– Championnat de France le 18 juin 

 


