
1.RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

1.1. Covid
Nous venons de traverser 3 saisons difficiles :
Ø2019-2020 : 1er confinement
Ø2020-2021 : confiné, pas confiné, bridge sur internet
Ø2021-2022 : une année bousculée, notamment au niveau des compétitions

Nous n’avons pas pu tenir d’Assemblée Générale pendant cette période. L’année 2020 aurait du être élective, les élections du 
nouveau bureau, du comité d’éthique vont donc avoir lieu lors de cette AG.

1.2. Le bénévolat :
Je voudrais vous rappeler un point très important pour la vie de notre club :
ØCe club est entièrement géré par des bénévoles
Le seul salarié du club est bien évidemment Louis Masteau, que nous sommes heureux d’avoir parmi nous. Il  accomplit un travail 
formidable pour l’apprentissage du bridge et la progression des bridgeurs plus aguerris. 
ØToutes les autres personnes sont des bénévoles, bénéficiant certes de certains privilèges, affichés dans l’espace accueil.

Alors respectez le travail qu’ils accomplissent pour vous accueillir du mieux possible, indépendamment de la sympathie que vous 
pouvez ressentir à leur égard.
Aidez-nous :
•à rendre ce club encore plus agréable à vivre,
•à le ranger,
•à le nettoyer… 

Alors un grand merci à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, je n’oublie pas de remercier également les membres du club 
qui répondent à nos appels pour aider ponctuellement.



1.3.Les adhérents-La fréquentation des TR
 Ø Évolution du nombre d’adhérents

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 20202021

Club 205 214 209 212 217 228 256 192

École 99 58 64 66 82 82 61 74
Licenciés 304 272 273 278 299 310 317 268
Total 228 254 267 274 279 239

Ø Nous restons le 2ème club de Bretagne aussi bien en nombre d’adhérents qu’en nombre de licenciés
Ø Fréquentations des tournois : TR=tournoi de régularité, SDE=simultanés des écoles, CDEB= coupe de France école de 
bridge, RR= Roy René

TR RR SDE CDEB Total

2017-2018 5792 664 103 16 6575
2018-2019 5841 654 94 0 6589
2018-2019 4072 471 74 18 4635
2019-2020 1366 58 10 0 1434
2020-2021 3522 250 80 0 4415

Moyenne tables
par semaine 

21-22 48



1.4.Les compétitions 
Fédérales

Excellence Honneur Promotion Espérance
1/2 FC FC FL FN 1/2 FC FC FL FN 1/2 FC FC FL FN FC FN

Open/2 1 1 10 6 3
Mixte/2 2 2 2 12 6 3 1 6 4
Sénior open/2 2 1 13 9 4 6 2
Sénior mixte/2 2 2 1 16 9 7 6 4
Open/4 1 3 3 2 1
Mixte/4 1 1 1 5 2 1 1
Sénior open/4 2 1 7 3 1 2
Sénior mixte/4 2 1 6 3 2 1 2
Dames/2 2 1 3 1
Dames/4 2 2 1 1 1

1
DN3/2 2 1
DN4/4 1 1

21 équipes engagées 74 équipes engagées 26 équipes engagées 1 équipe
45 en FC

14 en FL 8 en FL
2 en FN 13 en FN
19 en 2018-2019 6 en 18-19
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  130 en 2018-2019     40 en 2018-2019   



Autres compétitions

1.5.La vie du club

Il est bien évident que la vie du club a été mise en sommeil ces 2 dernières années.
La saison prochaine, nous espérons pouvoir remettre en place toutes les activités qui participent à développer la convivialité dans 
notre club.
Cette convivialité reste notre priorité.

Coupe de France
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4
Annulé 4 5 3

2 3

Trophée de France
1/2 FC FC FL FN

2021/2022

Patton Breton-Océania
Poules  1/2 finale finale

12 3 2

Interclubs
Div I Div II Div III Div IV Div V

2 1 2 2



1.6. L’école de bridge 
• Louis Masteau, dorénavant salarié à temps plein, est un excellent atout pour notre club.

•Il forme les nouveaux bridgeurs

•Il assure la progression des bridgeurs déjà formés

•Il participe à la vie du club

•Il contribue fortement au renom et à la reconnaissance du club dans le milieu breton du bridge

•Il assure l’intégralité de la formation, garantissant ainsi la progressivité et l’homogénéité de la formation.

Les atouts de notre école de bridge:

Ø2 titulaires du diplôme de « Maître assistant », Alain Gérard et Louis Masteau

Ø2 titulaires du titre de « Moniteur », Pierre Hamon et Jacques Lecareux.

ØÉcole labellisée par la FFB

Notre école de bridge est un vecteur important de pérennité de notre club.

• Évolution des effectifs de l’école de bridge

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 20202021 2021-2022
85 66 82 73 60 45 74



• Il nous faut évoquer le coût de l’école de bridge.

J’ai mené depuis ma prise de fonction une politique de rééquilibrage  des charges financières entre l’activité du club et l’école 
de bridge. Cette année la cotisation d’un bridgeur suivant les cours de l’école de bridge est de 345€

2013-2014 2014-2015 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Adhésion 111,00 € 111,00 € 75,00 € 57,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 €
Tarif école 45,00 € 45,00 € 120,00 € 150,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €
Licence 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Total 196,00 € 196,00 € 235,00 € 290,00 € 345,00 € 345,00 € 345,00 € 345,00 €

Nous pourrions comparer ce tarif de 345€ aux tarifs d’autres activités du CPB théâtre 322€, Yoga 273€.
Ces 2 dernières activités bénéficient de subventions dont nous ne bénéficions pas. Notre club est financièrement autonome. 
Nos subventions sont : la mise à disposition de locaux, la structure du CPB.

En résumé le différentiel recette-salaire est négatif : 8200€ 



• Planning de l’école de bridge pour la saison 2022-2023

ECOLE DE BRIDGE
Planning saison 2022-2023

Lundi Mardi Mercedi Jeudi Vendredi

10h

Perfectionnement Stage mensuel 3ème année       10h-12h
11h

12h

14h

15h

2ème année      15h-17h
16h

17h

18h

19h

20h

Donnes libres animées   
         14h-17h

Animation  mensuelle    
    tournoi d'application 

du stage 

Tounoi école + 
commentaires 14h-17h

1ère année        17h30-
19h30Perfectionnement 

Compétition



1.7.Le bridge scolaire 

Pas de bride scolaire cette saison.
Nous travaillons à la mise en place d’un cours de bridge pour les jeunes le mercredi après-midi.
Avec l’aide d’une jeune graphiste, nous avons réalisé une affiche à distribuer dans les établissements scolaires. Nous nous 
interrogeons sur le bien fondé d’interventions dans les collèges. 

1.8.Les investissements et les aménagements : Bilan des 2 mandatures 

Equipements mobilier

       Montage et mise en place de la cuisine
       72 Chaises
       30 tables de compétition
       60 dessertes
       Montage du bar,
       Carrelage de l’espace bar
       13 séries de 40 étuis
       Plancher de l’école de bridge, du SAS et du bureau
       Installation d’un défibrillateur
       Réalisation d’un vestiaire en salle 2

Aménagements

         WC cloison urinoirs
         WC habillage des lavabos
         Réserve cuisine
         Réserve matériel
         Bureau arbitre
         Rangement des étuis
         Bureau du club
         Peinture WC
         Aménagement du rangement dans l’école de bridge
         Pose de nouveaux rideaux dans les salles 1 et 2

Equipement cuisine

         3 fours
         3 réfrigérateurs
         1 lave verres

Organisation des tournois de régularité

         Duplication à la machine
         Accueil : inscriptions informatisées
         Equilibrage des tournois



Informatique

         3 ordinateurs
         2 imprimantes
         2 vidéoprojecteurs positionnés en plafonds
         2 téléviseurs : 1 dans le hall et 1 dans la salle de l’école de bridge
         1 lave verres
         Un 2ème serveur Bridgemate
         6 nouvelles bridgemates
         1 machine à dupliquer

Installation électrique

         Eclairage extérieur
         8 pavés éclairants 4 en salle 2, 4 en salle 3
         Pose de prises pour :

o   les équipements de la cuisine
o   l’aménagement du bureau de l’arbitre
o   le bureau des inscriptions aux TR
o   l’installation du téléviseur dans le hall d’accueil
o   l’école de bridge

         Installation de 2 vidéoprojecteurs suspendus
         Déplacements du HP du bureau vers la salle de l’école de bridge

Baisse de la cotisation
                Passée de 111€ à la rentrée 2014 à 55€ à la saison 2021-2022.

Moteur de recherche de partenaire

Site du club

Mise place d’un terminal Carte Bancaire

Politique de reconnaissance du Club

·         3 tours sur 6 du Patton breton-Océania

·         ½ finale de ce Patton une année sur deux en alternance avec le BCR

·         Récupération de journées de compétition

·         Tournoi régional du CPB, il a acquis une bonne notoriété,

Et je gardais le plus important pour la fin : EMBAUCHE DE LOUIS MASTEAU à PLEIN TEMPS



2.Rapport financier 2021-2022
2.1. Bilan en fin de saison 2021-2022
Nous ne sommes pas en mesure de vous présenter le bilan financier de cette saison, Alain Gérard et Christiane Gaudichet ont 
rendez-vous avec la direction financière du CPB pour uniformiser les numéros comptables avec les dépenses et recettes du club.
Nous estimons cependant que le club devrait rester légèrement bénéficiaire cette saison 2021-2022.

2.2. Tarifs du club : saison 2022-2023
Ø Adhésions CPB

•55€ 

•40€ pour les membres du bureau et les juniors

Ø Licence : le prix de la licence reste inchangé 40€, 10€ pour les juniors. La FFB a augmenté le prix de la licence, mais le Comité 
de Bretagne a absorbé cette augmentation, en diminuant la part que les clubs lui versent.

Ø Droits de table pour les membres du club
•30€  la carte de 10 tournois de régularité, 4€ à l’unité. Tous les participants devront acquitter ce droit de table à 
l’exception de l’animateur

Par paire : encaissé 6€, reversé à la FFB et au comité de Bretagne 1,54€, reliquat pour le club 4,46€.
•6€ pour les simultanés du Roy René en utilisant la carte de 10 tournois, 8€ à l’unité.

Par paire : encaissé 12€, reversé 7,14€ soit 4,86€ de trésorerie pour le club 

Ø Droits de table pour les joueurs extérieurs
•Tournois de régularité de l’après-midi : 6€ à l’unité, carnets de 10 tournois à 50€.
•Tournoi du mercredi soir 4€ et un verre de l’amitié
•Simultané : 8€ 



2.3. Budget prévisionnel du club pour la prochaine saison

Chapitre 1 : Recettes-Dépenses générées par notre activité
Dépenses Recettes

Base des calculs : Droits de table
48 tables /semaine Fournitures de bureau 400 €
40 semaines/an Photocopies 300 €
3€ de droit de table Téléphonie

Charges du local
Investissements
Alimentaire
Animations
Provisions 214,71 €
Indemnités Compétiteurs Patton
Compétitions 6 tours/8 équipes/16€ par équipe

8 234 € 25 440 €

1 100 €
1 800 €
3 500 €
4 000 € 6 500 €
1 200 €
3 810 €
4 000 €

4 800 €
28 344 € 36 740 €

Chapitre 2 : Adhésions
Hypothèses : • baisse des effectifs

• augmentation de la cotisation 

Cotisation : • CPB 23 €
55 €• Ligue de l'enseignement 12 €

• Club 20 €

Nb d'adhérents
Saison 2021-22 Saison 2022-2023 Cotisation Recette

Club déjà membres 268 250 20 € 5 000 € 5 000 €



Chapitre 3 : École de bridge
Nb d'élèves

Saison 2021-22 Saison 2022-2023 Cotisation Recette
Ecole 74 70 250 €
Donnes commentées 37 semaines, 6 paires 222 4,46 € 990 €
Tournois Ecole 30 semaines, 8 paires 240 4,46 €

Stages
20 stages/an

20
6€/stagiaire

Salaire de Louis Masteau 35h 1380€ net/mois

17 500 €

1 070 €

1 800 €

21 361 €

29 500 € 29 500 €

0 €Chapitre 4 : Interventions extérieures : 4/an, coût environ 375€/intervention

Bilan général du CPB Bridge : Chapitres 1+2+3+4

35h

Dépenses

Recettes

Marge

57 844 €

63 101 €

5 257 €



3.Les activités de la saison à venir

Nous sommes bien sûr tributaires de l’évolution de la situation sanitaire, mais nous espérons 
rétablir pour la saison 2022-2023 toutes les manifestations développant la convivialité dans 
notre club :
•Tournoi du beaujolais nouveau,
•Soirées « Auberge Espagnole »
•Tournoi de la galette des rois
•Tournoi de la chandeleur
•Tournois individuels
•Tournois de Jacky Destoc
•Fête du club
… 



4. Comité d’éthique du club 

Les statuts de la FFB et du Comité de Bretagne nous impose un Comité d’éthique dans 
tous les clubs affiliés. Ce dernier doit être soumis au vote des membres lors de l’AG.

Nous avons coopté des membres du club pour constituer notre comité d’éthique.

Nous espérons qu’il n’aura pas à siéger.

Nous soumettons au vote le comité suivant :

vBESNARD Roger-CANNEVA Odile

vFRESNAIS Placide-DUROY Françoise

vGATEL Paul

vDE LA VIEUVILLE Yves

vLE TERTRE Michèle

Pour : unanimité

Contre : aucun

Abstention : aucune



5. Election du bureau
1 Président Jacques Lecareux
2 Vice président chargé du bridge scolaire Georges Collin
3 Secrétaire Anne Colobert
4 Secrétaire adjoint Catherine Huez
5 Trésorier Alain Gérard
6 Trésorier adjoint Christiane Gaudichet
7 Responsable des compétitions Jean-Jacques Grascoeur
8 Responsable adjoints des compétitions

9 Responsables des tournois de régularité Jean-Noël Le Frêche
10 Responsable informatique et du site Pierre Borde
11 Responsables des festivités et de l'intendance Geneviève Régnier
12 Responsable du Tournoi régional

13 Responsables Entretien-Achats-Travaux...


