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ASSOCIATION CULTURELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU BRIDGE
Association à but non lucratif régie par la loi du 01-07-1901- Fondée le 29-06-2000 (n° 0 343028 174)
Centre socio-culturel Espace Mistral - BOISSERON 34160- Président: Jacques GAILLARD

Compte-rendu de l'Assemblée générale du 25 juin 2016
Présents : 62 (dont 26 représentés), inscrits 86 ; le quorum étant étant atteint, l'assemblée générale est
déclarée ouverte.
RAPPORT MORAL du PRÉSIDENT
Jacques Gaillard souhaite la bienvenue aux adhérents venus en nombre (pensées cordiales aux
absents).. Et avant d'en venir à son cas personnel, le Président, à l'occasion de la fin de mandature, tenait à
témoigner sa gratitude au Conseil d'Administration en générale et au bureau en particulier, pour leur
persévérance, et leur générosité merci donc à :
 Josette Bokis pour sa ''zénitude'' et sa loyauté ;
 Hubert Sénégas pour son efficience et son abnégation amicale et ce, malgré sa santé ;
 Gérard Pointreau pour sa disponibilité permanente et son altruisme ;
 Jean-Pierre Sertorius pour ses compétences techniques, son dévouement et sa présence constante ;
 Jean-Claude Druinot ''grippe-sou'' souriant pour son aide logistique,
 Marie-Claire Baniol et Marie-Françoise Huppé pour leurs conseils avisés et leurs interpellations
bienveillantes . Merci , également, à
 Annie Sénégas pour sa serviabilité incommensurable et pour avoir su nous nourrir et nous
abreuver avec gentillesse.
 Cita Gaillard ''last but not least'' , pour son soutien fidèle et son entregent souvent ''modérateur''.
Enfin, grand merci , à vous amis et adhérents ainsi qu'aux parrains, les Maires de Boisseron et de
Sommières, sans qui le Bridge Club du Vidourle n'existerait pas...
Opportunément, Jacques Gaillard,confirme qu'il ne sollicitera pas un septième mandat présidentiel, estimant
qu'après 22 ans de responsabilités ''bridgesques'' :
 D’abord, au bridge club de Sommières comme trésorier 1an, vice -président 2ans, Président
intérimaire 1an ;
 Ensuite, comme Président 18ans au B.C.V. qu'il a ''imaginé''et porté sur les fonts
baptismaux...qu'il fallait passer la main avec élégance à un successeur tel que J.P.Sertorius pour qui il
encourage de voter massivement, tout à l'heure.
Hors cela, sur proposition du Président, sont nommés
Membre d'honneur :
Hubert Sénégas et Gérard Pointreau
Membre bienfaiteur
Annie Sénégas et Cita Gaillard
A la demande de la doyenne Paulette Latour et du C.A. sortant, à mettre en exergue, la nomination de
Jacques Gaillard comme Président d'honneur avec l'ovation de l'A.G.
PRÉSENTATION des COMPTES 2015-2016
Comptes arrêtés au 25Juin 2016 -voir annexe- présentés avec clarté et émotion par Hubert Sénégas et
vérifiés par J.C. lipatoff qui a accepté de suppléer Christiane Senglat (notre charmante vérificatrice
décédée);l'A.G, à l'unanimité, donne quitus au trésorier.
BUDGET PRÉVISIONNEL 2016-2017
Le nouveau bureau pourrait envisager un budget sensiblement comparable à celui de l'exercice écoulé.
INVENTAIRE MATÉRIEL
Voir affichage dans le local club, de la mise à jour au 23 Juin 2016.

RENOUVELLEMENT STATUTAIRE du CONSEIL D'ADMINISTRATION
•

En qualité de doyenne, c'est sous la présidence temporaire de Paulette Latour que sont élus, à la majorité au :
Conseil d'administration :
Mesdames Baniol
Marie-Claire
Bokis
Josette
Castro
Joëlle
Clérens Katia
Messieurs
Druinot Jean-Claude
Legros
Patrice
Lipatoff
Jean-Claude
Lodi
Paul
Sertorius Jean-Pierre
• Le bureau restreint est constitué par :
Président
Jean-Pierre Sertorius
Vice-Président
Paul
Lodi
Secrétaire
Joëlle
Castro
Trésorier
Jean-Claude Lipatoff
• Commission d'éthique (mise en conformité vis à vis de la F.F.B.)
Jury composé par : Marie Duesberg
Alain de Bouard et René Hayez.
RUBRIQUES DIVERSES
•
•

Subventions: fidèle à sa déontologie, le B.C.V. n'en demandera aucune.
Cotisations : augmentées -en anticipation- par le nouveau bureau/
25€/an pour une personne ;
40€/an pour un couple ;
2€
mise de table par personne (goûter inclus)
 Jours et horaires des tournois :
Mercredis et Vendredis à 14 heures ;
 Cours d'initiation et /ou de perfectionnement :
Recadrage et planification à déterminer ;
 Cotisation F.F.B. : (exigible en juillet)
28€/an
par personne ;

Scolaires : Comme d'habitude,bravo à Patrice Legros et aux autres initiateurs Louis
Bouscaud, Françoise et Alain de Bouard, entre autres.

Festivités et Escapades : en principe, reconduites.
 Réouverture : pour ceux qui ne bridgeront pas cet été - tous les mercredis à 14 heures-, la
reprise aura lieu le Vendredi 2 Septembre 2016,penser aux règlements des cotisations
prépayées par le club
 Trophée Ville de Sommières :
les vainqueurs sont ; N/S Nicole Horber et Marie-Anne Furlan ;
E/W Monique et Pierre Jérome ;
''In Fine'', comme de coutume cette journée exceptionnelle, s'est achevée par un excellent dîner et une
soirée joyeuse.

•
•
•

Credo du B.C/V.
(outre le respect du code)
Courtoisie
Convivialité
Responsabilité

Pour le Président,
le secrétaire G. Pointreau

BILAN FINANCIER
2015-2016

RECETTES

DÉPENSES

Droits de table

Cours Dons

Divers

Matériel
Consommable

Secrétariat

Divers

F.F.B.

5138€

161€

3991,53€

2626,48€

483,59€

3576,87

6482,07€

9290,53€

13068,04€

Reliquat au 27juin 2015
Déficit
Reste en caisse

2016

5963,00€
3877,51€
2085,49€

