BRIDGE CLUB MERIGNAC-PESSAC-EYSINES

COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 DU VENDREDI 19 MARS 2021
 PREAMBULE :
L’ ASSEMBLEE GENERALE initialement prévue fin juin 2020 a été reportée dans un 1er temps au
30 octobre 2020. Le confinement nous a de nouveau contraint à la reporter. Pour les raisons
exposées dans le dossier joint et dans le respect de la loi *N ota , nous avons dû tenir cette AG
par mail compte tenu de l’obligation réglementaire de solder la saison 2019/2020 avant le 1er
avril 2021.
La phase de consultation / votes AG a été clôturée le 19 MARS 2021 à 20h .
 COMPTE-RENDU :
Cette formule, même si elle n’est pas en tout point satisfaisante compte tenu de la contrainte
qui nous a imposé de faire cette AG par mail, a été un vif succès.
Au-delà du dossier de consultation envoyé par mail à 556 membres, vous trouverez ci-joint la
copie de la restitution spécifique de BALOTILO (site d’organisation du vote) mentionnant le
contenu du mail envoyé le 18 février 2021, les rappels effectués entre le 18 février et le 19
mars, et le résultat de la consultation.
Pour votre information, chaque membre peut lui-même vérifier tous les Résultats du
vote en retournant sur le site de BALOTILO grâce au lien qu’il a reçu par mail de
BALOTILO le 18 février 2021 au départ de la consultation.
En résumé :
-556 envois de mails pour cette AG
-194 membres ont participé en votant directement, soit 35%. Ce qui est plus
que la participation constatée lors de nos dernières AG en présentiel.
-Le OUI l’emporte sur le NON à 100% pour chacune des 5 questions posées.
Le CR de cette AG sera affiché à la Maison du Bridge, et sera accessible sur le site de notre club
BCMPE.
En vous remerciant particulièrement d’avoir joué le jeu pour nous permettre d’être dans les
règles,
Amicalement,

Gérard CANTOU
Président du BCMPE

*N ota

ASPECT LEGISLATIF :

"En raison de la pandémie l’association a eu recours aux facultés dérogatoires prévues par l’ordonnance
n°2020-321 du 25 mars 2020 et par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de
réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, qui permet aux associations d’organiser leur
Assemblée générales en virtuel quels que soient leurs statuts et la nouvelle ordonnance du 2 décembre 2020,
qui confirme ces dispositions, prolonge le délai au 1er avril 2021 et autorise les consultations écrites et votes par
correspondance pour les prises de décision "

Balotilo RESULTATS du VOTE AG2020
Vos élections en ligne
Français

Mes élections | Mon compte | Déconnexion

Résultats

Mail envoyé le 18 février 2021
ASSEMBLEE GENERALE BCMPE 2020 du 19 MARS 2021
Groupe / Association : Association du Club BCMPE
Fin de l'élection : vendredi 19 mars 2021 à 20h00
556 électeurs inscrits.
En préparation de cette AG, vous venez de recevoir un mail de votre club BCMPE avec l'intégralité du
dossier sur lequel nous vous demandons de voter numériquement à l'aide de l'outil proposé par BALOTILO.
Si vous avez besoin du dossier, vous pouvez aussi le retrouver sur le site de votre Club
BCMPE : http://www.bcmpe.fr/guppy/
GERARD CANTOU
Président du BCMPE

Évènements »
Participation : 35% (194 votes exprimés)
Date

Évènement

jeudi 18 février 2021 à 11h10

Démarrage

dimanche 21 février 2021 à 18h36

Envoi de courriels de rappel
Envoi à 2 électeurs.

mardi 23 février 2021 à 12h36

Envoi de courriels de rappel
Envoi à 1 électeurs.

jeudi 11 mars 2021 à 20h17

Envoi de courriels de rappel
Envoi à tous les électeurs n’ayant pas encore voté.

jeudi 18 mars 2021 à 09h08

Envoi de courriels de rappel
Envoi à tous les électeurs n’ayant pas encore voté.

DETAIL DES VOTES EXPRIMES
-------------------Résultats
Bulletins de vote
Approuvez-vous le rapport moral ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix :
Oui : 191
Non : 0
Ne se prononce pas : 3
Approuvez-vous le rapport financier ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix :
Oui : 186
Non : 0
Ne se prononce pas : 8
Donnez-vous quitus sur Bilan saison 2019/2020?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix :
Oui : 188
Non : 0
Ne se prononce pas : 6
Donnez-vous quitus sur BUDGET saison 2020/2021?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix :
Oui : 181
Non : 0
Ne se prononce pas : 13
Approuvez-vous la reconduction jusqu’à la prochaine AG du Conseil
d’Administration et du Bureau présenté dans le Dossier remis ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix :
Oui : 182
Non : 0
Ne se prononce pas : 12

DOSSIER PRESENTE aux joueurs pour l’ASSEMBLEE GENERALE 2020

clôturée le VENDREDI 19 MARS 2021
-----------------

Chers amis, bonjour à tous.
 PREAMBULE :
L’ ASSEMBLEE GENERALE initialement prévue fin juin 2020 a été reportée dans un 1er temps au 30
octobre 2020. Le confinement nous a de nouveau contraint à la reporter. Aujourd’hui, nous ne
pouvons plus attendre. Nous avons l’obligation de solder la saison 2019/2020 avant le 1er avril 2021.
Cette AG sera bien atypique cette année, puisqu’elle sera sans contact, et tout en soldant la saison
2019/2020, elle ne manquera pas de déborder sur ce que nous savons de la saison 2020/2021 en
cours.
ASPECT LEGISLATIF :

"En raison de la pandémie l’association a recours aux facultés dérogatoires prévues par l’ordonnance n°2020-321
du 25 mars 2020 et par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants, qui permet aux associations d’organiser leur Assemblée
générales en virtuel quels que soient leurs statuts et la nouvelle ordonnance du 2 décembre 2020, qui confirme ces
dispositions, prolonge le délai au 1er avril 2021 et autorise les consultations écrites et votes par correspondance pour
les prises de décision "
Dans le respect de ces dispositions, nous avons envisagé une AG par les procédés de communication moderne du type
ZOOM ou autres. Mais nous savons bien que cela pose à la fois des problèmes de connexion, mais aussi des problèmes
liés à la capacité pour certains d’entre nous à utiliser ces moyens. Et les problèmes sont multipliés dans le cas d’une
association de plus de 550 membres comme la nôtre.
Nous avons toutefois décidé de faire appel à des moyens modernes, mais un peu moins sophistiqués : le mail. Nous
savons bien entendu que certains d’entre vous vont nous dire qu’ils ne reçoivent pas nos mails, et qu’ils auraient
préféré des courriers. Mais comment gérer 557 communications par courriers, et encore faudrait-il que les seules
adresses dont nous disposons, celles déclarées auprès de la FFB, soient encore bonnes. Pour ce qui concerne la
communication par mails, pour être licencié à la FFB, vous avez déclaré une adresse email. Et pour cause : le mail est
aujourd’hui un moyen incontournable. Et pour ce qui nous concerne, depuis plusieurs années, nous avons répondu à
toutes vos interrogations quand il vous arrive de ne pas recevoir nos mails. Nous avons encore d’ailleurs, lors d’un très
récent mail du 7 février 2021, invité tous les membres à faire connaitre les procédures à leurs joueurs lorsqu’ils
apprennent que ces derniers ne reçoivent pas nos mails. Aussi, considérant par ailleurs que les enjeux de notre
association ne sont pas absolument vitaux, nous nous contenterons de cette forme de communication. Et si certains de
joueurs savent que des amis à eux ne reçoivent pas nos mails, nous comptons sur eux pour se faire nos intermédiaires
auprès d’eux pour leur transmettre les présents documents.

Cela étant dit, vous trouverez donc ci-après l’ensemble des éléments nécessaires à la bonne tenue
de cette AG.
Nous espérons que , malgré les circonstances, vous serez nombreux à prendre connaissance des
éléments que nous mettons à votre disposition, et que vous serez nombreux à participer aux
votes indispensables à la finalisation de cette AG. Merci de ne pas négliger votre
contribution.

 ORGANISATION DE CETTE AG – QU’ATTENDONS-NOUS DE VOUS ?
Une fois que vous aurez pris connaissance de ces éléments, vous aurez à voter sur chacun des
points suivants :
1 Approuvez-vous le rapport moral ?
2 Approuvez-vous le rapport financier ?
3 Donnez-vous quitus au trésorier ( Bilan saison 2019/2020) ?
4 Donnez-vous quitus au trésorier ( Budget saison 2020/2021) ?
5 Approuvez-vous la reconduction du Conseil d’Administration et du Bureau jusqu’à la
prochaine AG tel que présenté dans ce Dossier?
Pour ce vote, indépendamment du mail par lequel ce dossier vous a été transmis, vous avez reçu
un autre mail de BALOTILO du type suivant :

SUR LE MAIL QUE VOUS RECEVREZ de BALOTILO,
vous cliquerez ICI sur ce lien
Et vous arriverez sur une page de vote de ce type,
où vous devrez, pour chacune des 5 questions,
voter : Oui , ou Non, ou Ne se prononce pas

Une fois que vous aurez voté sur les 5
points, Vous cliquerez ICI
Votre vote sera automatiquement
envoyé à BALOTILO, enregistré, et
comptabilisé,
Puis , à l’échéancede l’AG du 19 mars
20h, vous pourrez consulter les
résultats du vote. Pour se faire, vous
pourrez le même lien que l’initial

ELEMENTS de l’ ASSEMBLEE GENERALE PROPREMENT DITE
-----------------

Tout d’abord un grand MERCI personnel à mes 14 collègues du conseil d’administration pour leur
contribution toute la saison 2019-2020 et en ce début de la nouvelle saison, pour assurer les
multiples tâches dans leur rôle d’animateurs et d’organisateurs de chaque tournoi hors confinement,
et merci aussi à eux de maintenir au sein de notre petite équipe une ambiance saine et très
conviviale. Et enfin merci aussi à eux d’avoir contribué à retrouver un peu le chemin du bridge grâce
à l’opportunité REALBRIDGE.
Maintenant, nous allons rentrer dans l’objet même de l’Assemblée Générale et des éléments que
nous soumettons à votre jugement.
 BILAN DE LA SAISON : 1er juin 2019 - 31 mai 2020 -Début Saison 2020/2021
 RAPPORT MORAL / RAPPORT D’ACTIVITE : G.CANTOU
 Informatique. Plusieurs processus dans notre organisation font appel à elle, et de ce
point de vue, nos animateurs acquièrent de plus en plus d’autonomie. Je vous rappelle
que l’objectif était de réduire nos coûts. Nous y sommes parvenus. C’est donc une
réussite
▪ De nouvelles applications développées par Bertrand nous apportent un certain confort
et une facilitation de nos différents processus (inscriptions, accueil, et gestion des
étoiles).
▪ Le revers de la médaille est que pour certains processus et pour le traitement de
certains bugs informatiques, seul Bertrand est capable de faire. Nous travaillons pour
dupliquer une compétence similaire qui puisse le relayer et le soulager dans cette
tâche. En tout cas déjà un grand merci à lui pour le temps qu’il y consacre.
▪ Une information concernant Clément JOURDAN. Il n’a pas repris son rôle du lundi
compte tenu du contexte COVID qui pour lui présente un risque particulier.
 Confort de nos salles. L’agencement a été modifié pour respecter la distanciation en
période COVID, ce qui a été plutôt agréable et sécurisant.
▪ Il faut que vous nous aidiez à les maintenir fonctionnelles, propres et agréables.
 La synergie entre le Comité, le Au SA et notre Club reste bonne même si la
situation du moment complique sérieusement l’équilibre financier de l’ensemble de la
MDB.
 Fréquentation à nos tournois. Elle montrait des signes significatifs d’augmentation à
l’automne 2019, mais elle a été entravée à cause du COVID et du confinement.
 Fête du Club 2020, Cette année encore, c’était encore une réussite qui a laissé une
grande part à la convivialité et à l’humour. Merci à Anne-Marie, Jean-Pierre et Janine. Et
encore un grand merci à Pierre-Marie PELISSIER qui a sponsorisé cette fête de
manière significative.
▪ J’en profite pour lancer pour le futur un appel à sponsors. Si certains membres
peuvent nous présenter de nouveaux sponsors, merci de nous le faire savoir. Leurs
soutiens seraient particulièrement bien venus sur le plan financier dans la période
difficile que nous allons tous traverser dans le bridge.
 Quelques mots sur le 5ième tournoi que nous organisions le mardi soir en
présentiel. Quelques actifs ne pouvant pas pratiquer leur passion en journée y ont été
fidèles. Mais ils restent trop rares, et les non actifs passionnés restent trop rares aussi et
trop irréguliers dans leur fréquentation à ce tournoi pour que nous le maintenions en
présentiel. Profitant de l’opportunité REALBRIDGE, nous avons rouvert ce tournoi.
 Les tournois festifs, chocolats et galettes, ont comme d’habitude rencontré un vif
succès.

 Mise en ligne, lors du confinement, d’ 1 tournoi sur Funbridge, baptisé Tournoi du
BCMPE (12 donnes). Il a très bien marché pendant le confinement et a continué d’attirer
quelques accros depuis.
 Un mot sur l’école de bridge avant que AM vous fasse un présentation plus détaillée.
Son impact positif sur notre club reste très significatif. A l’automne 2019, les appels
étaient encore nombreux de joueurs extérieurs, de nouveaux adeptes, et de nouveaux
arrivés dans notre région cherchant une école de bridge. Toutes les récentes recrues
s’accordent sur la qualité de l’accueil et sur la compétence de Jean-Pierre et Anne-Marie
RABBE. Et je n’oublie pas l’impact des cours de perfectionnement de Justine sur la
notoriété de notre club. Et je n’oublie pas non plus la palette des multiples stages qu’ils
proposent tout le long de l’année pour le plus grand bonheur des participants. Donc un
grand MERCI aussi à eux pour leur fidélité, pour leur disponibilité tout le long de l’année,
et pour leur contribution à la bonne dynamique de notre club.
 Un préambule avant la présentation des chiffres. C’est un travail d’équilibriste que
Bertrand a préparé, car vous comprendrez que nous sommes en plein brouillard dans nos
prévisions. Face à cette inconnue, l’équilibre est très difficile à trouver entre les recettes
qu’on espère, et les charges que nous sommes prêts à partager avec le Comité pour
jouer au maximum la solidarité indispensable à l’équilibre global de la Maison du Bridge.
Solicitation du quitus sur le RAPPORT MORAL / RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020 par votre vote sur BALOTILO

 ANALYSE DES COMPTES DE L’EXERCICE ECOULE : B.JOUBERT
Vous trouverez tous les éléments chiffrés en Annexe 1 et 2
 Comme chaque année, le Cabinet comptable SOUSSAN à audité nos comptes et les a
validés par lettre du 28 juillet 2020,
 Malgré l’arrêt des tournois le mercredi 11 mars 2020 au soir, le résultat de cet exercice
est positif d’environ 3000€ ce qui a permis de reconstituer les réserves à 70000 €,
amputées en 2018 pour faire face aux achats de matériels et de cartes, suite à l’arrêt des
prestations demandées à SBI,
 Les dépenses ont diminué par l’effet mécanique de la baisse du nombre de tournois
de régularité et de la suppression du festival du 1er mai,
 Les recettes ont évidemment aussi diminué,
 Nous pouvons cependant tous tirer satisfaction de l’augmentation du nombre
d’adhésions : 557 contre 533, et de l’augmentation de la fréquentation des tournois
en début de saison 2019/2020: sur la base des statistiques de la FFB et moyennant une
extrapolation de 12/8,5 sur la saison écoulée pour la rendre comparable à la précédente,
cette augmentation aurait été de 8 %.
 Les faits les plus marquants dans l’étude du compte de résultat sont :
▪ En recette, la fête du Club dégage un solde positif de 1360 € grâce à un sponsoring
de 1500 € (Pierre-Marie PELISSIER)
▪ L’absence de « festival du 1er mai» en recette comme en dépenses (à part les frais
d’arbitrage du festival 2019) évite un déficit qui est habituellement de 1700 €.
▪ En dépenses :
o Retour à un niveau raisonnable des charges d’entretien et petits équipements (voir
alinéa 2)
o Augmentation forte des charges administratives à cause des achats biannuels
d’enveloppes (194 €), de tickets (1109 €) et de paiement de deux saisons
d’agenda (711 €) suite à un retard de facturation
Solicitation du quitus sur les comptes 2019-2020 par votre vote sur BALOTILO

 BILAN DES COMPETITIONS : C.DULUCQ
 Vous trouverez tous les éléments détaillés en Annexe 3
 ECOLE DE BRIDGE : AM.RABBE
 Après un bilan tout à fait honorable sur la saison 2019/2020 2020/2021, le bilan
de début de saison 2020/2021n’est naturellement pas très bon .
 Seulement 2 débutants, mais qui ont dû très vite arrêter
 Tous les élèves de l’année dernière ou presque pensaient reprendre, mais même
en septembre /octobre 2020, beaucoup n’osaient pas venir.
 On garde le contact régulièrement avec eux, et tous attendent de pouvoir revenir.
Nos élèves ne veulent pas suivre de cours par visio type ZOOM, contrairement à
ceux de Justine. Les nôtres ont juste envie de jouer. Alors, on leur fait faire des
tournois sur Funbridge en les corrigeant plus ou moins personnellement sur
chaque donne, et on répond à leurs questions.
 Environ 10 font les tournois sur RealBridge plusieurs fois par semaine.
 On attend 2021/2022 avec espoir ….

 PROPOSITIONS BUDGETAIRES : pour la saison 2020-2021 B.JOUBERT
Vous trouverez tous les éléments chiffrés en Annexe 1 et 2
 Avant-propos :
▪ Comme dans tout organisme prestataire de services, les dépenses sont constituées de
charges fixes, autrement appelées charges de structure, qui pèsent sur les comptes
d’un montant quasi-fixe quelle que soit l’activité (exemple la participation aux charges
de fonctionnement de la Maison du Bridge), et de charges variables directement
proportionnelles à l’activité Tournois. Exemple : toute paire inscrite à un tournoi de
régularité coûte, en présentiel 1€ 72/paire reversés à la FFB. Dans le cadre des
Tournois sur Realbridge, 2€ 69/paire sont reversés à la FFB.
▪ Il convient de noter que, entre le 19 Aout 2020 (1ère date de reprise des tournois) et
le 30 octobre, date de nouvelle refermeture pour confinement, on a constaté une
fréquentation moyenne par tournoi de 42 joueurs, soit 10 tables, ce qui aurait
représenté un taux de fréquentation de seulement 28 % par rapport à l’année
précédente.
▪ Ensuite depuis le 30 octobre 2020, l’activité a été quasiment nulle jusqu’à fin janvier
2021 (date de début des tournois REALBRIDGE), si ce n’est quelques recettes très
minimes versées en retour de la FFB suite à la participation de quelques joueurs à des
tournois homologués sur BBO.
 Analyse des recettes :
▪ Elles ont été évaluées avec un ticket à 3 € , la licence à 28 € et la cotisation à 30 €.
Avec l’arrivée de REALBRIDGE, nous avons envisagé une majoration à 3 €50 le ticket,
mais nous avons finalement décidé le maintien des tarifs anciens à 3 €.
▪ Compte tenu du contexte, le festival du 1er mai 2021 a bien entendu été
définitivement écarté pour cette saison, ce qui économise son déficit structurel.
▪ La fréquentation 2021, pour laquelle il nous manque du recul pour garantir des
estimations fiables, a été estimée à 5 tournois par semaine de 10 tables en moyenne,
au regard des premiers chiffres de février 2021.
 Analyse des dépenses :
▪ Malgré la baisse d’activité, les dépenses de fournitures et administratives ne
peuvent être trop réduites car les mesures sanitaires ont généré des dépenses
nouvelles (les dispositions prises en Aout et Septembre pour le nettoyage

nous ont coûtées déjà 2000 €)
▪ Toutes les charges variables ont été abaissées à due proportion du nouveau type
d’activité,
▪ La diminution de la participation aux charges de la Maison du Bridge (compte 6533)
ne résulte pas de l’abandon de surfaces de jeu. En effet, pour 2020/2021, nous nous
étions engagés à maintenir par esprit de solidarité avec le Comité le principe de la
répartition des charges sur la base du grand salon exploité 4 après-midis par
semaine. La diminution de la participation aux charges est donc due à la réduction
de la maintenance au strict essentiel et la mise en chômage technique de la femme
de ménage, ce qui a réduit fortement l’assiette de notre participation.
 Cette estimation conduirait à un déficit de 1838€
Solicitation du quitus sur le budget 2020-2021 par votre vote sur BALOTILO

 RENOUVELLEMENT DU CA et DU BUREAU : G.CANTOU
 5 postes sont en renouvellement :
 Les membres concernés H.DELAPLACE, C.DULUCQ, E.GUILLON,AM.RABBE et
A.VENDROUX ont sollicité leur renouvellement.
 2 membres ont démissionné : AM.SAUBUSSE et E.BOUILLERET. Nous les remercions
néanmoins pour leur contribution passée au sein de notre équipe.
▪ 2 candidatures nous sont parvenues avant le 30 octobre (date prévisionnelle de
l’AG), celles de MM. Marcel JEAN-LOUIS et Jean-François FAURE qui ont été
examinées par le CA. Elles réunissent toutes deux les conditions d’éligibilité. Faute de
pouvoir les présenter lors de l’AG prévue le 30 octobre et de la présente AG
VIRTUELLE, et en application de l’article 7 des Statuts de notre Association, le
Conseil d'Administration a décidé de coopter provisoirement les candidats.
Il sera procédé aux remplacementx définitifs lors de la plus proche Assemblée
Générale en présentiel. Le mandat des membres ainsi retenus prend fin à la date à
laquelle expirait normalement le mandat des membres remplacés.
▪ On notera que les 2 nouveaux candidats ont pu être mobilisés grâce à leurs
compétences informatiques dans le cadre de la démarche REALBRIDGE.
Dans ce contexte particulier, et moyennant ces aménagements, le Conseil d’Administration
Actuel est donc constitué de : Gérard CANTOU, Hélène DELAPLACE, Christian DULUCQ,
Jean-François FAURE, Evelyne GUILLON, Marcel JEAN-LOUIS, Bertrand JOUBERT,
Dominique MALAVAL, Michel MALGAT, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE, JeanPierre RABBE, Justine RABBE, Aline VENDROUX, Janine WYSS
 Ce Conseil propose de reconduire en l’état la constitution du Bureau et les rôles
existants, à savoir :
▪ Président :
Gérard CANTOU
▪ Vice-président:
Christian DULUCQ,
▪ Vice-Président:
Justine RABBE,
▪ Trésorier :
Bertrand JOUBERT,
▪ Trésorier adjoint:
Aline VENDROUX
▪ Secrétaire :
Janine WYSS
▪ Secrétaire adjoint:
Françoise NEGRE
Solicitation de votre approbation sur la reconduction du Conseil d’Administration et du Bureau jusqu’à la prochaine
AG, par votre vote sur BALOTILO

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3
COMPETITIONS 2019-2020

Le tableau n'est cette année pas significatif de l'activité du club du fait de la Covid et
du gel des montées/descentes de divisions.
Ci-dessous les résultats les plus marquants de cette saison écourtée.

