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ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2017 

 
 

Ouverture de la séance à 14h05. 

Présents : 61 (dont 21 représentés), inscrits 72 

Le quorum est atteint. 

 

Le président souhaite la bienvenue aux adhérents venus en nombre. 

 

Nous avons une pensée cordiale et amicale pour les absents et les malades :  

Paulette Latour, Arlette Lucas, Jean-Pierre Rageul, Jacqueline Lefevre. 

 

Remerciements aux membres du bureau pour leur collaboration au fonctionnement du club, ainsi qu'à 

Jacques Gaillard pour sa collaboration efficiente au changement de présidence. 

Remerciements également à Francis Cornu pour son implication à l'organisation des tournois. 

 

Maintient de ce qui existait déjà :  

Organisation de Tournois de régularité et Rondes de France. 

 

Nouveautés : simultanés du Grand Sud et participation de 2 équipes à la Coupe de France, ainsi qu'à l'Inter 

Club. 

Création d'un partenariat avec Calvisson Castries et Teyran : 

Il faut être adhérent pour pouvoir participer à l’activités telles que restaurant et escapades. 

Possibilité d'inclure Le Grau du Roi dans notre partenariat (négociation en  cours) 

Les 2 « Bridge Champêtre » au Chêne Blanc ont été couronnés de succès. Nous reconduirons l’expérience. 

 

Echec de la sortie/escapade. Peu de succès pour cette activité. 

Nous recherchons  les raisons de cet échec. Paul prépare un questionnaire à transmettre aux adhérents. 

 

Nous avons un souci avec la salle Carignan trop bruyante. 

Rappel de l’esprit Club et de l’autodiscipline. 

Impossibilité de récupérer la salle Chabrol pour le vendredi ou n'importe quel autre jour. 

Réservation à la mairie de Boisseron des mêmes dates et mêmes créneaux horaires dans les salles pour la 

saison à venir. 

 

Pour l'escapade et autres activités, possibilité pour le conjoint adhérent de bénéficier du tarif préférentiel. 

A l'avenir, nous testerons d'autres restaurants que le Chêne Blanc. 

 

Le Trésorier a démissionné en cours de mandat. Le remplacement a été effectué au pied levé par Joëlle 

CASTRO et Jean-Pierre SERTORIUS. Nous réorganiserons la fonction trésorier.  

Nous maintenons les effectifs : 72 adhérents 53 licenciés dont 4 Cadets 

 

Nous avons organisé à fin mai : 

 48 tournois le mercredi (moyenne 22 paires) 

 36 tournois le vendredi (moyenne de 12 paires) 

Les comptes ont été arrêtés à fin mai 2017. (Voir pièce jointe) 

 



 

Difficultés, malgré la gratuité des cours organisés par Paul, à obtenir des personnes intéressées. 

La salle Chabrol n'est plus disponible pour les cours. Si nécessaire nous redemanderons une salle. 

Nous avons du mal à trouver de nouveaux joueurs. Ainsi que des joueurs qui veulent s'améliorer. 

A partir de 4 personnes, nous pouvons organiser un cours. 

Nous prendrons tous les  élèves intéressés quel que soit leur niveau. 

Nous tiendrons informés tous les adhérents à ce sujet. 

 

Le prix des cotisations reste inchangé 25€.  Le prix de la licence FFB passerait à 26€. 

 

Problèmes avec les scolaires. Les élèves finalistes ne se sont pas déplacés pour des raisons diverses. 

Patrice prend la parole. Remerciements. 

18 enfants : 10 en 1ere année     4 en 2eme année   4 en 3eme année 

Patrice se retrouve tout seul pour organiser les cours. Demande de volontaires le jeudi ou vendredi entre 12 

et 14 heures. (43 heures de cours pour l'année pour bénéficier de la participation FFB) 

Certains joueurs sont prêts à jouer avec des scolaires. 

 

Rapport des comptes (ci-joint) 

 

Matériel : dans l'avenir, nous prévoyons l’acquisition d'un petit frigo. 

 

L'inventaire effectué début  Mai a été valorisé pour un montant de 4596 € 

 

Nous reverrons l'état des tables en début de saison. 

 

Recomposition du Bureau : Katia sort du Bureau ainsi qu'Alain de Bouard de la Commission d'Ethique. 

Sollicitation de Louiza pour faire partie du Bureau et de Francis à la Commission d'Ethique. 

Nous ne serons plus que 8 membres  constituant le Bureau. 

Demande de volontaires pour faire partie du Bureau. 

Modification des Statuts ;  article 8 : abaisser le nombre des Membres de 11 à 6.  Vote →Adopté 

Election de  Louiza pour intégrer le bureau :      Vote→ Adopté 

Election de  Francis pour intégrer la commission d’Ethique : 1 contre   Vote →Adopté 

 

Le travail du Trésorier sera traité de manière collégial entre 3 personnes : 

 

Partie comptable  Joëlle 

Finances   Jean-Claude 

Dépôt d'espèces  Jean-Pierre 

 

Rappel :  Composition du bureau :   Composition de la commission d’Ethique  

 

Président :   Jean-Pierre SERTORIUS    Marie DUESBERG 

Vice président :  Paul LODI      Francis CORNU 

Secrétaire/comptable : Joëlle CASTRO     René HAYEZ 

Trésorier :   Jean-Claude DRUINOT 

Responsable scolaire : Patrice LEGROS 

Membres :  Josette BOKIS 

   Marie-Claire BANIOL 

   Louiza LAFON 

 

La séance est levée à 15h00      Pour le président, 

        La secrétaire Joëlle CASTRO 

 

 

 



 

 

 

 

Situation financière du Bridge Club du Vidourle au 31/05/2017 

 

Livret A : 4004.37€ 

Banque :  2175.97€ 

Caisse : 74.78€ 

  ________ 

  6255.12€ 

 

Le solde initial en début d’exercice étant de 3331.83€, l’association a durant la période vu 

ses actifs financiers augmenter de 2923.39€ 

 

Compte de résultats de la période 

       Dépenses  Recettes 

 

Cotisations         2163.00€ 

Droits de tables        6155.00€ 

Recettes diverses        2398.39€ 

           

FFB       3118.00€ 

Restauration     1944.00€ 

Matériel      1386.00€ 

Goûters         541.00€ 

Formation et participation interclubs     300.00€ 

Divers         504.00€ 

 

Résultat de la période     2923.39€ 

             ___________          ___________ 

               10716.39€             10716.39€ 

 

Conclusion : 

●Dans les dépenses FFB on a les licences et les droits de tables. 

●Les dépenses en matériel concernent les 5 nouveaux Bridgemate II, le remplacement des 

cartes, l’acquisition d’un nouveau jeu de 40 étuis (jaune) et une batterie pour le PC. 

●Dans les dépenses formation et participation Inter Club ,180€ formation Paul et 120€ 

participation de 2 équipes en interclubs. 

●Dans les dépenses Divers on retrouve les frais de secrétariat, le Téléthon, les fleurs. 

●Dans les recettes diverses on trouve les participations aux repas.  
 


