COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 OCTOBRE 2012

Etaient présents : Yves COURTAY, Roland DENAIS, Marie-France GERBER, Pierre
HAMON, Isabelle LAROCHE, Agnès MALAQUIN, Chantal POIRIER, Michèle WACKER,
Charles WAGNER.
Etait excusée : Monique SAUTERON
-------------28 participants seulement !
Pierre nous présente le compte rendu moral et d’activité de la saison.
Cette année fut une grande année :
- Le CPB devient, pour la 1ère fois depuis sa création, le 1er Club de Bretagne en
nombre de licenciés (285),
- Le matériel informatique a été complètement renouvelé pour anticiper les attentes
du Comité de Bretagne lors des compétitions : nouveaux écrans, nouvel ordinateur,
bridgemates, câblage des salles. Un grand merci à Charles pour son aide technique.
- Une nouvelle manifestation, en collaboration avec le BCR , le Challenge Rennais,
a été créée.
- La fête du Club, organisée entièrement par les bénévoles, a réuni 156 personnes.
1°) En ce qui concerne les tournois :
En terme de fréquentation, on observe une stabilité que ce soit pour les tournois de
régularité ou les tournois du Roy René.
Quelques chiffres pour illustrer notre activité :
- 11 370 entrées pour les tournois de régularité,
- 196 tournois de 58 joueurs, avec un pic, d’octobre à mars, de 60 à 70 joueurs par
tournoi,
- 700 000 points d’experts attribués, dont 25 % de points de bonus.
2°) En ce qui concerne les compétitions :
207 équipes (paires et par 4) ont participé aux compétitions de l’année
Si on a vu une baisse du nombre des équipes en espérance, en revanche une
augmentation de 10 % est à souligner en catégorie Honneur : le niveau de jeu du Club
s’est donc élevé !
Les résultats les plus marquants :
3 équipes se sont qualifiées pour les finales nationales à St Cloud :
 Equipe de Françoise DUROY pour les Interclubs, division III : équipe
composée, outre son capitaine, de Yves COURTAY, Jean-Luc BRAIBANT, MarieClaude LE ROUX, Annick AVRIL et Michel FERRAND.

 Equipe de Philippe RICHARD et Raymond VERITE en senior open / 2.
Honneur
 Equipe d’Isabelle LAROCHE et Isabelle DU BOISHAMON en paire dames
Honneur.
 Par ailleurs, et c’est assez exceptionnel, 2 Joueurs de 4 ème série sont lauréats
du Challenge Breton, dans leur série : Michèle LE TERTRE et Gérard BEAUDOIN.
De manière générale, nous avions des compétiteurs dans toutes les finales de
ligue (sauf une : le senior mixte /2 Honneur)
-

Dans les finales de comité :
victoire d’Annick AVRIL et Jean-Claude BRUNEAU (mixte / 2 Honneur)
victoire de Jacques ROUILLE et Nicolas SCHLUMBERGER (espérance / 2)

3°) Compte rendu financier présenté par notre trésorière Agnès.
Agnès rappelle que les comptes présentés sont ceux de la saison (septembre 2011 à
août 2012).
 Le bilan est positif avec un solde de + 1 000 € car :
- nous avons eu plus d’adhérents,
- nous avons hébergé 26 journées de compétition (160 € la journée),
- les dépenses et les recettes pour la fête du Club étaient en équilibre grâce à
l’implication des bénévoles.
 Quelles sont les grandes masses financières de notre activité ?
Produits
 cotisations +adhésions
49 600 €
 tournois + compétitions
36 800 €
 location + hébergement compétitions
5 060
 recettes diverses
2 500 €
Dépenses :

 reversement CPB (18E/adhérent)
5 400 €
 reversement ligue enseignement( 11,50E/adhérent)
3 500 €
 reversement licences Fédération
7 400 €
 matériel informatique + bridgemates
(amortissement sur 3 ans)
8 000 €
 salaires professeur
 achat lots Challenge Rennais
1 120 €
 diverses charges (France Telecom, entretien, charges locatives …)
 divers reversements (points+compétititons)
32300
Roy René
2,70 € / joueur
Fédé
0,45 € / joueur
Comité
0,20 € / joueur

Le Club rembourse les inscriptions aux compétitions à partir du 2 ème tour et
participe pour 50 € par hébergement pour les compétiteurs finalistes à St Cloud.

Ce résultat prévisionnel 2001/2012 sera mis en ligne dès que possible.
Agnès est chaleureusement remerciée par l’assistance.
4°) Questions diverses :
 Cette année, les cotisations ont augmenté, pourquoi ?
Les sommes reversées au Comité et à la Fédération ont elles aussi augmenté.
 Crise du bénévolat pour l’accueil des compétitions, nous faisons appel aux bonnes
volontés , sinon, nous ne pourrons plus assurer cet accueil
 Demande renouvelée de l’assistance pour la propreté des locaux en particulier des
sanitaires.
 Demande d’un balayage plus régulier de la cour, car le sol est glissant.
 Demande de projets du Club en terme d’investissements ?
Nous avons besoin de nouvelles chaises et tables de jeu,
Si la moquette de la salle n° 1 ne peut être détachée, nous envisagerons un
remplacement par du lino !
L’assemblée générale s’est terminée par un pot de l’amitié.

