Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du jeudi 27 septembre 2018

Sur les 338 inscrits au club pour la saison 2017-2018 il y a 320 électeurs.
Pour cette assemblée générale il y a 93 présents et 80 représentés (25 pouvoirs nominatifs et 55
pouvoirs en blanc)

En préambule à la tenue de cette Assemblée Générale, je tiens à avoir une pensée pour ceux qui nous
ont quitté et plus particulièrement pour Rémy BEURTEY ainsi que pour ceux touchés par de dures
épreuves
Ensuite je remercie :
- Jean-Marie GISSINGER qui avait mis en place de nombreuses nouveautés entrées dans les
mœurs. Il a su donner une bonne dynamique au club.
- Tous les bénévoles qui font vivre le club et sans qui rien ne serait possible. Ce sont bien sûr les
membres du bureau, les responsables des tournois et les « petites mains » qui aident à ce que tout
soit en ordre avant et après un tournoi (café, gobelets, bridgemates, boîte à enchères…)

1 Rapport moral de la Présidente :
La vie du Club
Pour ceux qui ont internet, je vous engage à visiter le site du club qui est géré par Anne CHESNEAU,
toutes les informations y figurent.
Chaque mois, Anne prépare et envoie la lettre mensuelle d’information qui vous rappelle les
événements à ne pas manquer et vous donne le calendrier des tournois. Merci pour cet énorme travail.
Les effectifs de l’année 2017/2018 ; 274 licenciés contre 263 l’année précédente (14 scolaires, 4
cadets, 1 junior, 28 adultes dont 10 gratuits et 227 seniors dont 9 gratuits) et 64 extensions (12 Adultes
et 52 Seniors) contre 69 l’année passée ;légère baisse (si on enlève les 19 jeunes).
Une baisse affecte la plupart des clubs (-3.5% sur l’ensemble du comité) ; mous sommes peu
impactés et nous avons des nouveaux bridgeurs, mais nous devons rester vigilants.
Ecole de bridge : Nicole FRON
C’est une force de notre club et elle accueille des débutants, ce qui est bon signe.
L’école s’enrichit d’une nouvelle monitrice Raymonde GRIS qui a été reçue à l’examen.
Nous participons au Championnat des Ecoles de Bridge, première compétition pour certains bridgeurs.
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Cependant il faut noter une légère baisse de nos effectifs : 130 élèves par rapport à 140 l’année
précédente.
L’école compte 12 enseignants dont 8 moniteurs et 1 maitre-assistant, elle a proposé 8 cours différents
en 2017/2018 :
- 3 cours débutants BF1 et BF2 dont 2 le soir
- 2 cours SEF Enchères à 2 et à 4
- 1 cours de donnes commentées
- 1 cours de perfectionnement
- 1 cours compétition
Je rappelle qu’hormis le cours compétition de Pascale THUILLEZ, tous les enseignants sont bénévoles.
Ils fournissent tous un important travail et ont à cœur de transmettre leur passion. Qu’ils en soient
vivement remerciés.
L’école est un moyen d’attirer de nouveaux bridgeurs et de les fidéliser.
Enseignement scolaire : Marie-Noëlle RAYMOND
C’est une équipe de 3 moniteurs, 7 initiateurs et quelques remplaçants occasionnels qui a enseigné
bénévolement et fort activement vu le nombre de différents niveaux qui coexistent. Il y a eu
- 4 cadets 1ère année (classe de 4ème)
- 6 scolaires 2ème année (classe de 5ème)
- 8 scolaires 1ère année (classe de 6ème) tous élèves du collège des Goussons
- 31 élèves sur 3 écoles primaires
Pour la première année, les licences jeunes étaient payantes ; le club a réglé celles des cadets et le
comité celles des primaires et scolaires.
Des rencontres organisées par les enseignants ont permis à tous ces jeunes de se confronter. Les cadets
1ère année et scolaires 2ème année ont même participé au Championnat des Ecoles de Bridge. Et un
cadet associé à un adulte débutant du mardi matin ont participé au tournoi des étoiles à Marcoussis.
Tournois : Jean-Claude RAYMOND
Tournois
Là encore il faut remercier tous les responsables des tournois qui en assurent le bon déroulement ainsi
que la duplication pour les simultanés ; c’est là encore du temps passé au club.
Notre club a un nouvel arbitre : Pierre CHESNEAU.
Gilbert PERIER assure désormais l’animation du tournoi du vendredi après-midi.
Tous les arbitres ont suivi un module de formation sur le nouveau code paru en 2017.
Pour la troisième année consécutive, nous enregistrons une baisse de la participation : 5273 paires
contre 5839 l’année passée (et 6114 en 2015/2016) soit une baisse de 9.7% (contre 4.5% et avant 2%).
Une des explications est que notre club compte de nombreux compétiteurs. Mais cela nous inquiète.
Le tournoi du mercredi soir pourrait attirer plus de joueurs ; et il est gratuit pour les élèves de l’école.
Le Méli-mélo avec 197 paires emporte toujours un bon succès. Très apprécié des 4ème et 3ème séries, il
manque souvent des 2ème et 1ère séries.
Simultanés
La fréquentation à ces tournois est assez stable. Pour le simultané du Hurepoix 100 paires sur 7
séances. Certes il attire des joueurs de 1ère série, mais semble effrayer les autres. C’est pourtant un
moyen de progresser et un livret de donnes vous est remis. Alors n’hésitez pas à venir, et vous y êtes
cordialement accueillis autour d’un petit encas.
Le calendrier de tous les simultanés (Trophée du voyage, Roy René, Atout Simultané et Simultané du
Hurepoix) est affiché au club et se trouve sur le site.
Interclubs : Pierre CHESNEAU
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Merci à l’organisateur, cela représente un important travail dans un temps limité et c’est pourquoi il est
important de respecter les dates indiquées.
Cette année encore, une belle participation avec 26 équipes et 9 en finale de comité.
Pour le Hurepoix/8 1 équipe en D1, 2 en D3 et 1 en D4.
A l’issue des 6 tours
- 1ère place pour l’équipe de Jean-Marie GISSINGER en D1
- 1ère place pour l’équipe de Christine MALLET en D3
Pour la saison 2018/2019 la constitution des équipes doit se faire uniquement par mail à
aetp.chesneau@free.fr.
Résultat des compétitions : Georges LOZES
En Espérance
- Open promotion/4 équipe de Danielle SIMON
- Championnat de France des Ecoles de Bridge : Danielle et Hervé SIMON
En Promotion
- 1ère place au comité pour Anne -Lise LORIOT et Dominique BELLON en paire mixte.
- 3ème pour Monique MEURGUES et Michel KNODERER en open
- 3ème place pour Geneviève et Alain KRON en Senior mixte
- de très bons résultats pour les compétitions par quatre : plusieurs deuxièmes ou troisièmes
places au comité et en ligue et notamment l’accession en finale nationale du Senior
Mixte/4 pour Mmes LABRUSSE, Le JONCOUR et Mrs DEGRAS, LOHEZIZ, SEVIN et
RAMIARAMANANA.
- Championne de ligue en dames/4 pour l’équipe de Danielle SIMON
En Honneur
Des résultats globalement moyens à l’exception
- de l’accession en finale nationale de Nicole et Olivier RON en Open/2
- de l’accession en finale nationale de l’équipe CORTIAL, LEMEULLE, CURIEN et
PRISKER en Senior Mixte/4
En Excellence
Quelques bons :
- en Open/4 et Senior Mixte/4 pour Françoise et Roger EYMARD, Jean-Marie
GISSINGER, Christian SORET, Ekaterina TCHOULKINE, Jacques PALYART
- Christine et Bernard RIEUSSET 11ème en finale nationale de l’Open/4
- Anne-Marie COLOMBARO et Jean-Yves DANIC champions de ligue en open DN3
En Interclubs
En D1
- 23ème en finale de comité pour l’équipe ; Françoise et Roger EYMARD, Jean-Marie
GISSINGER et Christian SORET en D1
En D4 bons résultats en finale de ligue :
- 6ème pour l’équipe ; Brigitte BAVIERA, Christiane HUEL, Raymonde Le NEURES
Michèle MICHAUD, Jean-Jacques GRAF et Jean-Claude PUIT
- 8ème pour l’équipe ; Monique BOURGEOIS, Raymonde GRIS, Christian BLANDIN,
Bernard BOURGEOIS, Claude DUMONT et Marc THIBAULT
Finances du club : Bernard BOURGEOIS
Il ne vous présentera pas les comptes car il a déménagé vers le 20 août dans le sud. Lui et son épouse
Monique sont désolés de n’avoir pu vous saluer avant de partir. Merci à lui pour le travail fait ces trois
années passées.
Au vu de ce que j’ai dit précédemment, les recettes sont en baisse, mais les dépenses sont aussi en
légère baisse.
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Enfin merci à chacun d’entre vous de nous aider à maintenir dans le club une ambiance sereine,
conviviale et où chacun peut jouer, que ce soit pour faire de la compétition ou simplement pour le
plaisir.
Divers
Monte-escalier : la mairie a refusé car cela réduirait trop la largeur de l’escalier.
Bonne participation aux fêtes du club. Le club finance une partie du coût.
La prochaine fête d’hiver aura lieu le vendredi 16 novembre 2018 (tournoi au club suivi d’un repas à
« Pour un jour, Pour un soir »)
Questions diverses
Questions posées par Michel Belloc :
- demande de modification de l’article 7 des statuts ; la modification doit être demandée par
le Comité Directeur ou par la moitié plus un des adhérents du club. La modification des
statuts est du seul ressort d’une Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée par le
président.
- acte de candidature : impossible puisque l’admission est refusée pour l’année 2018/2019
(selon l’article 7 et au vu du comportement de M. Belloc au sein du club depuis 2 ans).
Ce soir, après le buffet, nous organiserons un tournoi individuel, Jean-Claude RAYMOND vous en
expliquera le déroulement. Sachez que les places fixes sont en nord et que vous changerez de
partenaire à chaque mouvement.
Le rapport moral de la Présidente est approuvé à l’unanimité

2 Rapport financier du trésorier
Cet exercice se solde par un excédent de 1 763,89€.

Dépenses et Recettes au 30 Juin 2018
Dépenses / Charges
Licences FFB
Interclubs
Ecole
Points d’experts
Animation des tournois

2016/2017 2017/2018
11 235,00
5 006,00
7 488,70

Recettes / Produits

10 964,00 Cotisations
4 525,00
7 016,16 Ecole

2016/2017

2017/2018

13 540,00

13 496,00

20 250,00

17 362,00

11 891,73
3 972,55

11 754,30 Droits de table
3 418,95

23 469,00

21 824,00

Fête du club

8 219,00

8 015,27 Fête du club

5 765,00

5 635,00

Gestion et entretien
Investissements

9 207,57
1 009,86

858,36

474,71

Excédent exercice
TOTAUX

5 851,95
63 882,36

63 882,36

58 791,71

10 138,53 Divers
1 195,61
1 763,89
58 791,71
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Bilan au 30 Juin 2018
ACTIFS en fin
d’exercice

2016/2017 2017/2018

Avoirs en banque

3 989,81

Chèques non encaissés

0,00

Avoirs en caisse

171,36

Compte livret A

59 828,37

Vérification des
actifs

7 503,80 Report à nouveau

231,56 Provisions et
chèques non débités
61 255,98

0,00

0,00

Déficit de l’exercice

0,00

0,00 Excédent de
l’exercice

63 989,54

2017/2018

55 137,49

60 989,44

3 000,10

6 929,01

5 851,95

1 763,89

63 989,54

69 682,34

691,00

Obligations

TOTAUX

2016/2017

69 682,34

Cotisations 2018/2019
Vu les difficultés financières auxquelles le Comité du Hurepoix est confronté pour encore 4 ans, il a
décidé d’augmenter la part versée par les clubs de 10€.
Le Club verse 26€ à la FFB et 27€ au Comité.
Lors de la dernière réunion de notre comité directeur, il a été décidé d’augmenter la licence de la même
somme. Elle est donc passée à 60 €.
Les autres tarifs restent inchangés (carnet à 25€, école à 140€) et bien sûr licence gratuite pour tout
nouvel adhérent et école à demi-tarif.
Le vérificateur aux comptes ne constate aucune anomalie dans la comptabilité. Aucun motif de nature
comptable ne parait donc s’opposer à leur approbation.
Les comptes de l’exercice 2017-2018 sont approuvés à l’unanimité.
Jacques PALYART se représente, il est réélu à l’unanimité vérificateur aux comptes pour la saison
2018-2019

3 Commission de discipline
Elle n’a pas été saisie pour l’année qui vient de s’écouler.
Cette commission de discipline est composée de 5 membres :
- 1 président élu par cette Assemblée
- 1 membre élu par cette Assemblée
- 3 membres et 3 suppléants nommés par le Comité directeur.
Les sortants sont Roger EYMARD et Alain MAGON.
Christian SORET se présente en tant que président de la commission.
Christian SORET est élu à l’unanimité
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Alain MAGON se représente en tant que membre de la commission.
Alain MAGON est réélu à la majorité.

4 Election des membres du Comité Directeur
Nomination en séance de 3 scrutateurs : Jean CORTIAL, Jean-Marie GISSINGER et Martine
LANTER.
Avant de présenter la liste, je voudrais remercier Freda RIALLAND qui ne souhaite pas se représenter
et qui a beaucoup fait pour le club.
Il y a 15 candidats pour 15 postes (13 sortants) et 2 nouveaux : Sana ABOU-HAIDAR et Paul
CAMMARATA.
Les candidats sont :
Sana ABOU-HAIDAR, Paul CAMMARATA, Anne CHESNEAU, Pierre CHESNEAU, Catherine
FAYOUX, Nicole FRON, Françoise LAUPRETRE, Georges LOZES, Dominique MURAT,
Jacques PALYART, Jacqueline PUTEAUX, Jean-Claude RAYMOND, Anne ROMETLEMONNE, Ekaterina TCHOULKINE et Darinka WEISSE.
Les résultats des élections sont :
Votants : 173
Exprimés :172*

Abstentions : 0

Nuls :1

*comprenant les 55 votes confiés au bureau par pouvoir

Tous les candidats sont élus.

Les 15 candidats présentés sont donc élus membres du comité directeur.

La séance est levée.
Elle est suivie d'un buffet campagnard et d'un tournoi individuel amical.

Jacqueline PUTEAUX
Secrétaire Générale

Catherine FAYOUX
Présidente
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