
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 26/06/19

Ouverture de la séance à 14 heures 15
Présents : 38, représentés : 9, Inscrits : 57

Le Corum est atteint :          oui

Je vous remercie d'être venus à notre Assemblée et je vous souhaite la bienvenue.
Nous avons une pensée amicale pour tous nos Adhérents absents ou malades.

Je vous rappelle le décès de Michel Lafarge. Nous avons envoyé les condoléances du Club à son 
épouse. Et je vous rappelle également le décès d'Hubert Sénégas. Un grand nombre de bridgeurs étaient
présents aux côtés d'Annie.

Je voudrai remercier avant tout, les membres du Bureau et particulièrement les plus actifs, qui ne 
ménagent pas leurs efforts pour le bien de la communauté.

Une mention spéciale pour deux personnes qui, ne faisant pas partie d'une Bureau, nous aident 
régulièrement à la mise en place. Il s'agit de Bob notre doyen et Katia.

Nous arrivons au terme d'un mandant de trois ans et nous devons procéder à la  réélection des membres
du Bureau.
 

Rapport moral
POINTS POSITIFS :

LE BRIDGE CLUB DU VIDOURLE FAIT PEAU NEUVE

Toute une série d'événements, un nouveau site créé et mis à jour régulièrement en collaboration 
avec Michèle et Patrice.
De nouvelles cartes de visite avec un visuel attrayant (un As de cœur) et en cours de création , un 
nouveau papier à en tête  et une bannière pour notre nouveau site 

- Nous avons maintenu nos tournois de régularité et nos Rondes de France et nous avons 
augmenté nos  tournois à thèmes qui rencontrent un franc succès.

RAPPEL
Bridge champêtre le 31/10/18 au Relais des Chênes aux Matelles
Tournoi dédié à la MBT suivi d'un apéritif le 21/11/18 au Club
Tournoi Téléthon le 5/12/18 (nous avons participé à hauteur de 250€ à la FM)
Tournoi chocolat le 12/12/18 (une boite de chocolat a été offerte à 70 participants)
Tournoi de l’Épiphanie  le 9/01/19  Galettes et Royaume et Cidre étaient de la partie
Tournoi de la Saint Valentin le 13/02/19 au JazzCorner de Sommières.  
 Nous avions 18 tables de joueurs et une cinquantaine de convives pour le dîner.
Tournoi du Printemps le 20/03/19 (2ème tournoi dédié à la MBT) suivi d'un apéritif.
Tournoi du Muguet le 1/05/19   tournoi à la mêlée et fleurs offertes aux joueuses.
Tournoi Italien le 17/05/19  Tournoi organisé dans la salle Carignan et suivi d'un dîner chez 
Sansavino à Sommières, place du Marché.



Bridge Champêtre le 12/06/19 au Chêne Blanc. Repas suivi d'un tournoi
Assemblée Générale le 26/06/19 suivie tournoi avec lots et  d'un dîner O'Chateau à Salinelles.

Onze événements dont cinq avec repas  et 2 avec apéritif dînatoire (le Club a financé une partie 
des frais de restaurants pour les Licenciés et Adhérents)

Je vous rappelle que nous avons fêté comme il se doit, l'anniversaire de nos deux doyennes 
Odette et Joséphine, pour leurs 90 printemps.

POINTS A AMÉLIORER :
Aide aux débutants (nous allons retravailler le concept que nous ne jugeons pas encore 
suffisamment  au point ) Reprise en septembre

Scolaires : grosses difficultés pour  Patrice d'obtenir de l'aide du Collège et du Club.
Je laisse la parole à Patrice.

Rapports avec la Mairie – Difficultés d'utilisation de la salle Chabrol
La mairie ne devait réquisitionner la salle que 2 mercredis dans l'année. Au bout du compte, ce 
sont 4 mercredis qui ont été supprimés.

Rangement et mise en place du matériel. Il est INDISPENSABLE que TOUT LE MONDE 
participe à la mise en place et au rangement du matériel sinon nous serons moins
performants dans l'évènementiel.

Manque de participants aux compétions

Il faudrait que nos membres aillent jouer plus souvent chez les clubs partenaires (Vauvert 
notamment)

Stages bridge : trop coûteux à organiser

Cours à Vauvert débutants et confirmés (le mardi de 10h à 12h pour les débutants  et de 17h à 
19h pour le perfectionnement)

Club attitude – Amélioration du comportement dans l'aide que nous vous demandons (voir 
fiche respect)

Problème du vendredi (pas assez de joueurs et beaucoup de bruits. Problème de Ponctualité)

Effectifs : notre effectif de licenciés a fortement diminué.

Nous sommes actuellement :  57 adhérents pour 40 licenciés dont 4 scolaires.
Nous étions l'an passé :  72  adhérents pour  44 licenciés dont 4 scolaires

CONSTAT : baisse de licenciés et baisse d'adhérents
Tournois :Nous avons fait, à fin mai : 53 tournois le mercredi avec une moyenne de 21 paires
                                                              40 tournois le vendredi avec une moyenne de 8,5 paires  



L'an passé, nous avions fait :                46 tournois le mercredi avec une moyenne de 19 paires
                                                              35 tournois le vendredi  avec une moyenne de 9 paires 

CONSTAT : Baisse de participation le vendredi mais augmentation du nombre de paires 
grâce aux tournois à thèmes et aux restaurants.
Tarif cotisations et droits de table inchangés

BILAN FINANCIER (voir annexe)
Il est validé par le Commissaire aux Comptes

INVENTAIRE (voir annexe) 
réalisé le 1er mai 2019 valorisé à hauteur de 4964€

Nous avons remplacé quelques tables et avons acheté des bidding box.
Malgré toutes les manifestations , il nous reste en caisse et à la banque, ainsi que sur le livret 
6310,18 €  contre 7000,27 €  l'année dernière.  

Cela est la preuve d'une gestion rigoureuse et  au plus juste
Budget prévisionnel : pas d'achat de matériel prévu pour 2019/2020.

(Lorsqu'un de nous s'absente, il serait souhaitable qu'il le fasse savoir aux autres,  par le biais du   Groupe WhatsApp afin 
qu'il puisse se faire remplacer. RÉUNION BUREAU)

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Nous sommes un Club, une sorte de famille 
et dans les familles on s’entraide.
Toujours les mêmes qui ouvrent et ferment le club. 
Sans une aide volontaire et assidue de votre part,  je me vois mal repartir pour trois ans. 
La lassitude finit par user même les bonnes volontés. 

Approbation du rapport financier:           0   contre             0        abstentions
Approbation du rapport moral :          0       contre          0           abstentions

RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER ADOPTES A L’UNANIMITÉ

Démission et réélection des membres du Bureau. I

Avant de passer à l'élection du nouveau bureau, j'ai une déclaration à vous faire. 
Si je fais le bilan des trois années de ma présidence je constate que, pour une 
partie d'entre vous, je ne corresponds pas à vos attentes.
J'ai le sentiment de ne pas être le président que vous auriez souhaité avoir :
Pour une partie d'entre vous :
- vous ne respectez pas les règles du bon déroulement d'un tournoi,
- vous discutez sans cesse et ne jouez pas dans le temps imparti par les règles (2 
donnes en 15 min)
- Après plusieures années d'utilisation des bridgemate, je passe mon temps durant 



les tournois à corriger les erreurs que vous faites. 
Ces erreurs sont dues en grande partie, à votre inattention et à vos bavardages.
- Vous ne respectez pas les décisions prises par l'Arbitre et l'organisateur de 
tournoi que je suis. 
(Un rappel des faits : Malgré le courrier de la Mairie de nous annuler la salle le 
mercredi 29 mai et ma décision de fermer le club, vous avez quand même décidé 
entre vous et sans mon accord, de jouer ce jour-là dans une autre salle)
- Vous refusez d'obtempérer aux instructions données  par l'Arbitre
et voulez  faire ce qui vous arrange sans tenir compte des règles et de l'éthique du 
bridge. 
Ces problèmes sont récurrents surtout le vendredi. 
Et l'impression que j'ai, pour ces mêmes vendredi, c'est que, ce qui vous intéresse, 
c'est de faire du bridge de salon. 
Et pour cela vous n'avez pas besoin de moi.

Je n'ai pas eu le sentiment d'être soutenu, à aucun moment et j'ai appris 
dernièrement qu'un certain nombre de coup de fil avaient été passés pour  
influencer le vote lorsque nous avions proposé  la salle de Sommières.
Je juge cette pratique totalement déloyale à mon égard.

J'estime que le programme évènementiel  a été riche et varié. 
Le bureau était en droit d'attendre en retour de votre part, un minimum d'efforts. Et
ce sont toujours les mêmes qui font le travail.
Il m'a même été dit récemment que lorsqu'on ne sait pas diriger un Club, on ne 
prend pas la présidence.
En conséquence, et après plusieurs jours de réflexion, j'ai décidé de ne pas me 
représenter à l'élection du nouveau bureau du Club.
Je vous souhaite de trouver une nouvelle équipe qui saura répondre à vos attentes.
Pour ma part, je suis déçu et fatigué que vous ne soyez jamais satisfait malgré les 
efforts que nous faisons en permanence.

NOUVEAU BUREAU
Jean-Claude Druinot, Roger Walter, Katia Clerens, Josette  Bokis, Louiza Lafon, Danièle   
Fenneteau, Marie Claire Baniol, Gérard  Pointreau, Jean Paul Barbier, Marie Claude Duesberg.
CONTRE 1
ABSTENTIONS 9

Commission d'Ethique : (non élus, donc ne faisant pas partie du Bureau mais Adhérents au 
Club) Le nouveau Bureau nommera les Membres de la Commission d’Éthique.
La séance est levée à 15 heures


