Compte rendu de l’Assemblée Générale Elective du 17 Novembre 2011 à 18h00

1/ Compte rendu moral et d’activité présenté par le président Pierre Hamon.
Le président remercie les adhérents présents qui montrent, par leur présence même, leur
intérêt pour la vie de leur club et, bien sûr, les membres du bureau ainsi que les fidèles bénévoles qui
permettent son bon fonctionnement.
A/ Les effectifs
L’objectif du maintien du nombre des licenciés est atteint et même dépassé : 285 licences
cette saison. Le nombre des adhérents est lui aussi en augmentation, soit 319 adhérents, record
absolu.
En ce concerne l’école de bridge : 21 nouveaux élèves et 80 inscrits au total.
6 autres élèves sont en initiation accélérée le mardi soir avec Pierre Hamon
Des interventions auprès des scolaires au collège d’Echange sont à nouveau
assurés par Pierre Hamon, Bernard Jamois et Chantale Vaslier : en tout 24 élèves sont concernés.
B/ La fréquentation
La saison passée, 197 tournois de régularité ont été organisés pour 11 325 participants, soit
une hausse de 7,8%.
Cette hausse se retrouve largement confirmée lors des simultanés du Roy René ( 2 par mois,
de Septembre à Juin ) qui ont connu 1 810 participants, jusqu’à 28 tables pleines.
C/ Les compétitions
Le nombre des joueurs inscrits en compétition augmente, lui aussi, dans toutes les séries : il
est en légère hausse en Espérance et en Promotion et en augmentation remarquable en Honneur
( 22% ).
La conclusion s’impose : le niveau de jeu des joueurs du club a très nettement progressé. Les
résultats le confirment, même s’ils sont moins glorieux que l’an passé, comme pour l’ensemble du
Comité de Bretagne.
a) Ont accédé en finale nationale les paires ou équipes suivantes :
•
•
•
•

Mixte/2 Promo : Catherine Flory et Alain Lucas
Senior Open/2 Promo : Claude Cheverry et Pierre Hamon
Mixte/4 Promo : Isabelle du Boishamon, Isabelle Laroche, Louis-Marie Cesbron et Pierre
Hamon
Senior Mixte/4 Promo : Marie-Claude Siroy, Marie-Christine Belbéoc’h, Philippe de Pluvié et
Pierre Hamon

b) A gagné la finale de Ligue :
•
•

L’équipe Mixte/4 Promo en gagnant tous ses matchs.
L’équipe du Sénior Mixte/4 Promo, finissant, elle, 2è.
c) A gagné la finale de Comité :

•

L’ équipe Open/4 Promo, composée d’ Isabelle du Boishamon, d’ Isabelle Laroche, de Pierre
Hamon et de 2 joueurs du club de Chartres de Bretagne : Olivier Jeusset et Christian Nio.

Le président conclut son rapport en expliquant que si le club se lance, depuis la
rentrée, dans l’informatisation des résultats, grâce au prêt de bridgemates par la F.F.B., c’est
avec la volonté de pouvoir répondre, l’an prochain, au souhait du Comité de les utiliser en
compétition. Que Charles Wagner soit remercié pour l’ensemble de ce travail.

2/ Compte Rendu du Rapport financier présenté par Rolland Denais, trésorier du club.
•
•
•

Le budget prévisionnel prévoyait 85 000 € de recettes pour 83 000 € de dépenses.
Les résultats sont proches des estimations.
Les recettes se sont élevées à 82 050 € 30 et les dépenses à 80 383 € 36 soit un excédent, à
ce jour, de 1 669 € 20.

Les grandes masses financières du club :
Recettes :
•
•
•

Cotisations : 35 595 €
Droits de table et mise à disposition de nos locaux (ASPTT) et prêt des salles pour
compétitions : 3 450 €
Repas de fin d’année : 2 070 €

Dépenses :
•
•
•
•

Frais de tournois et compétitions : 26 420 €
Licences reversées à la FFB : 9 970 €
Frais de personnel : 30 206 € 78
Repas de fin d’année et fournitures diverses : 2 653 € 58

Voici le prévisionnel proposé pour la saison 2011/2012 :
•
•

Recettes : 85 830 €
Dépenses : 83 000

Le rapport moral et d’activité est voté à l’unanimité.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.
3/ Election des nouveaux membres du Bureau
•

•
•
•

10 candidats : Yves Courtay, Rolland Denais, Marie-France Gerber, Pierre Hamon, Isabelle
Laroche, Agnès Malaquin, Chantale Poirier, Monique Sauteron, Michèle Wacker et Charles
Wagner
Tous les candidats sont élus par 97 votants.
L’équipe dirigeante passe ainsi de 5 à 10 membres.
Les élections pour le poste de Président et les différents autres postes se feront le Lundi 21
Novembre après le tournoi de régularité.

4/ Questions Diverses :
•

•

Première question concernant le ménage.
Demande appuyée des participants pour un deuxième passage par semaine, en particulier dans
les toilettes. En moyenne une centaine, et plus, de membres fréquentent le club chaque jour,
alors que le ménage n’est fait que le mercredi matin, ce qui n’est pas suffisant, de toute
évidence, en ce qui concerne les toilettes en particulier.
Satisfaction des membres de voir que les carreaux ont été faits.
Deuxième question concernant le défraiement de la nuit d’hôtel pour les sélectionnés en
compétition nationale à Saint Cloud.
Le bureau est mandaté pour fixer les modalités de cette prise en charge.

Enfin, le Président, Pierre Hamon, demande à sa vice-présidente, Monique Sauteron, de présenter la
médaille de club qui lui été remise, lors de l’A.G. de Comité, à Fougères, en Juin dernier.

Un pot de l’amitié clôture l’Assemblée Générale.

