
        

  

    ASSEMBLEE GENERALE 2018 

Ouverture de la séance à 14h00 

Présents : 38      (dont    6   représentés), inscrits : 72 

Le quorum est atteint                     oui          

Je vous remercie d’être venus à notre assemblée et je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite également la 
bienvenue à Thibaut DELMAS et son partenaire Alain KAHN , je les remercie d’être venu nous voir, et peut-
être nous écouter et nous apporter quelques solutions. Ils pourront intervenir quand ils le souhaiteront. 

Je pense que nous avons toutes et tous une pensée amicale pour nos adhérents absents et malades. 

Paulette LATOUR, Arlette LUCAS, Jacqueline LEFEVRE, Hubert SENEGAS.  

Merci à Odile PARENT et Jean-Pierre RAGEUL de leurs présences. 

Bienvenue à Mireille MORENO du club de TEYRAN. 

Et pour ceux qui nous ont quittés récemment : Charlotte JOLY, Louis BOUSCAUD, Pierre JEROME et Pierre 
BEYSSI, nous avons une pensée émue. 

Je vais vous demander de bien vouloir faire une minute de silence en leurs mémoires. 

Je voudrais également remercier les membres du bureau pour leur participation active au sein du club. 

Nous avons maintenu nos tournois de régularité et nos Rondes de France, ainsi que nos sorties Bridges 
Champêtres qui rencontrent un franc succès. Nous voulions inclure les Simultanés du Grand Sud (SGS), mais 
peu de jours correspondent aux dates d’ouverture de notre club et l’édition des donnes pose problème.  

Thibaut propose de nous faire préparer des étuis que nous n’aurions plus qu’à jouer. 

Compétitions : une équipe s’est inscrite en coupe de France. Pas d’équipe à l’interclub et seulement quelques 
équipes en compétition Honneur et Promotion. Nous devons pouvoir faire mieux. 

Nous avons finalisé cette année deux partenariats avec les clubs du Grau du Roi et tout récemment le club de 
Moulès et Baucels. Je rappelle que le partenariat permet de faire payer le même droit de table qu’un adhérent 
mais c’est le seul avantage. Pour bénéficier du reste il faut être adhérent.  

Malgré une nouvelle tentative cette année, nous n’avons pas réussi à rassembler suffisamment de participants 
pour la sortie escapade qui était prévue aux Saintes Maries. A peine 20 personnes s’étaient inscrites. Nous ne 
renouvellerons plus ce genre de sortie. A la place nous proposerons des Bridges Champêtres ou des soirées 
restaurants. 

Demande de Robert HORNUNG  d’organiser des stages de bridge avec un professeur ou un champion. 

Nous avons eu des soucis à plusieurs reprises pour avoir la salle Chabrol et nous connaissons tous les 
difficultés liées à l’utilisation de la salle Carignan : la taille, l’acoustique et le transport du matériel.  
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Nous ne disposerons pas de la salle Chabrol le 31 octobre et le 13 février. 

 Néanmoins je souhaiterais ardemment que les bridgeurs adoptent « la club attitude » ou l’esprit club : venir 
mettre le matériel en place, effectuer le rangement de tout le matériel après chaque tournoi (pour toutes les 
personnes valides) et privilégier de venir jouer à notre club quand celui-ci est ouvert. Je voudrais également 
que les bridgeurs fassent preuve d’autodiscipline. A savoir : jouer dans le calme et arriver à l’heure aux 
tournois. Je rappelle qu’il faut arriver 15mn avant le début de chaque tournoi. Soit 13h45 le mercredi et 13h30 
le vendredi. Enfin, pour moi, avoir « la club attitude » c’est : suggérer plutôt que critiquer, être positif, 
aimable, souriant reconnaissant et éviter les bavardages inutiles. 

Nous n’avons recruté que très peu de nouveaux joueurs et les cours n’ont pas eu lieu car aucun d’entre vous 
n’était intéressé par les cours. Je rappelle que Jacques s’était proposé pour donner gracieusement des cours 
aux intéressés. 

Effectifs :                 l’effectif du bureau reste insuffisant : on en reparle à la fin du rapport 

Notre effectif de licenciés a fortement diminué pour cette saison 2017/2018 : 

Nous sommes actuellement : 72 adhérents pour 44 licenciés dont 4 scolaires 

Nous étions l’an passé :         72 adhérents pour 53 licenciés dont 5 scolaires 

La parole est donner à Patrice pour parler des scolaires. Il souhaiterait être aidé par des volontaires pour 
s’occuper des élèves. Avis aux amateurs… 

Tournois : 

Nous avons fait à fin mai :   46 tournois le mercredi avec une moyenne de 19 paires 

          35 tournois le vendredi avec une moyenne de 9 paires.  

En dessous de quatre tables je n’assurerai plus le fonctionnement du tournoi le vendredi. 

L’an passé nous avions fait : 48 tournois le mercredi avec une moyenne de 22 paires 

           36 tournois le vendredi avec une moyenne de 12 paires 

Le constat est là : 3 tournois de moins sur l’année et en moyenne 3 paires de moins à chaque tournoi. 

Et tout cela malgré les goûters, les sorties peu chères que nous proposons et les partenariats qui nous 
amènent en moyenne 3 à 4 paires le mercredi.  

Je vous demande de vous mobiliser pour votre club             (Intervention de Thibaut) 

Cotisations :      26€/an pour la licence F.F.B (entièrement reversée) 

    26€/an d’adhésion pour une personne licenciée de notre club ou extérieur 

    45€/an pour un couple bridgeurs licenciés au club 

    2€ de droits de table / personne pour un tournoi de régularité        (4€ extérieur) 

    3€ de droits de table / personne pour une Ronde de France             (5€ extérieur) 

Inventaire :       Réalisé le 08/06/2018 valorisé à hauteur de 5127€ 

Budget :  pas de budget prévisionnel pour 2018/2019. 



               Le remplacement du PC a été effectué récemment et seules les cartes d’enchères sont à remplacer. 

Présentation des comptes : à la fin du rapport moral. 

Je voudrais vous faire part de mon ressenti car à plusieurs reprises, je n’ai pas été suivi dans mes 
choix : lorsque 

- Nous avons recherché une autre salle. 

- Nous avons proposé une escapade 

- Il y a eu le retour de JL Manival (malgrè la décision du bureau) 

- Critique de l’utilisation des noms de joueurs non présents en cas de besoin dans les tournois. 

- Critique des goûters 

- Manque d’esprit club. 

- Non respect des dates limites d’inscriptions malgré les relances systématiques. (Repas, sorties) 

- Mauvaise utilisation des Bridgemates 

- Indiscipline, bruit,  refus d’obtempérer en général. 

Conclusion : je crois ce club devient ingérable. 

J’aimerais que chacun se prenne en charge et ne considère pas les gens du bureau comme étant les 
seuls autorisés à travailler pour les autres 

L’an prochain, nous arrivons au terme du mandat de trois ans et nous procéderons à de nouvelles élections. 

Avis aux amateurs…… 

En fonction de la façon dont je serai soutenu et du comportement de chacun de vous, je déciderai si je me 
représente à la présidence ou pas. Je vous ferai savoir ma décision en mai 2019. 

Bilan financier : Voir feuille en annexe.   

Recomposition du bureau : un certain nombre de personnes se sont portées volontaires pour participer à nos 
efforts et entrer dans le bureau : je les salue et je les remercie : 

Danièle FENNETEAU, Michèle SAMSON et Roger WALTER 

 A l’unanimité approbation des comptes ainsi que des nouveaux membres du bureaux. 

Merci de m’avoir écouté. La séance est levée à 15h10  

               
       Le président du club : Jean-Pierre Sertorius 

        Fait à…Boisseron…..Le…28 /06/2018


