
                                BRIDGE CLUB MERIGNAC-PESSAC-EYSINES 
                          COMPTE-RENDU DE 

                        L’ASSEMBLEE GENERALE  
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 

 
 

Nombre membres présents : 65 
Nombre de pouvoirs enregistrés : 67 
 
Gérard Cantou, Président, tient à s’exprimer auprès des adhérents présents : 
 
 
« Bonjour à tous, 
 
Très heureux de vous retrouver après 2 ans sans AG en présentiel, beaucoup de choses à vous dire. 
Vous ne serez pas surpris, je vais commencer par remercier mes collègues bénévoles du conseil 
d’administration pour leur contribution sur tous ces derniers mois. Au-delà des multiples tâches 
qu’ils assurent habituellement dans leur rôle d’animateurs et d’organisateurs de chaque tournoi, ils 
ont dû faire face à pas mal de contraintes supplémentaires pour tenir compte de toutes les tâches 
qui se sont rajoutées par l’effet de la pandémie (contrôle des PASS, gestion des badges, 
réorganisation permanente pour poursuivre l’activité du bridge en nous adaptant à toutes les 
mesures imposées par les différentes autorités, analyse des textes réglementaires,). Aujourd’hui, je 
voudrais espérer que ces difficultés sont en partie derrière nous et que la sérénité qu’on a enfin 
retrouvée dans notre salle va perdurer. Ce n’est pas gagné on le sait bien. En tout cas, c’est avec 
beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé le chemin du club. Et la remontée de la fréquentation 
qu’on constate chaque semaine est la preuve que beaucoup partage notre enthousiasme. 
 
Avant de rentrer dans l’ordre du jour formel de l’Assemblée Générale, rappelons le contexte 
particulier de cette nouvelle AG. En effet, la dernière AG 2020 s’est en fait déroulée il y a seulement 
8 mois, par mail, le 19 mars 2021, à cause des reports successifs. 
Pour l’AG d’aujourd’hui, notez qu’elle aurait dû se tenir fin juin 2021, mais qu’elle a dû également 
être reportée à cause de la situation fragile qui précédait l’été. Tous les bilans financiers que nous 
allons vous présenter sont arrêtés à la date de fin juin 2021, mais bien sûr le fait de la faire en 
novembre nous donne quelques vues sur le début de saison en cours » 
 
 BILAN DE LA SAISON : 1er juin 2020 - 31 mai 2021 -Début Saison 2021/2022 
 
Le rapport Moral et rapport d’activité sont ensuite présentés par Gérard CANTOU 
 

 RAPPORT MORAL / RAPPORT D’ACTIVITE :  
 

 Rappelons d’abord que nous venons de passer une saison bien particulière : 
▪ Sans rentrer dans une chronologie qui a été très agitée, rappelons qu’au cours des 18 

mois passés, le club a été fermé 11 mois sur 3 périodes et ouvert 7 mois sur 3 
périodes avec parfois des ouvertures qui étaient seulement jaugées ou partielles. 

▪ Vous trouverez tous les détails de cette chronologie en annexe 4 du Compte-rendu 
que nous vous communiquerons. 

◦ Tous ces rebondissements ont passablement compliqué les décisions que nous avons dû 
prendre. Nous avons dû notamment nous reformer à la volée aux nouvelles pratiques 



(fonctionnement REALBRIDGE, réunions sur ZOOM, nouveaux processus d’inscription et 
de lancement des tournois via internet….). 

◦ On notera que l’opportunité offerte par REALBRIDGE nous a sauvé. D’une part parce 
qu’elle a permis aux joueurs motivés de continuer à jouer et à s’entrainer pendant toute 
cette période où nous étions bloqués à la maison et pendant les vacances. D’autre part, 
parce que le financement apporté au Club par cette opportunité REALBRIDGE a permis 
en grande partie de résorber nos pertes, d’autant que dans le même temps, les charges 
de la MDB étaient en veilleuse. 

◦ Certes, nombre de joueurs ne nous ont pas suivis sur le chemin du virtuel, et beaucoup 
encore n’ont même pas encore renoué avec le bridge à ce jour. Mais ça revient petit à 
petit. 

◦ Aujourd’hui, notre activité s’accroit régulièrement chaque semaine. Nous sommes encore 
assez loin des journées à 40 tables que nous avions commencé à connaître avant le 
COVID. Mais nous sommes souvent autour ou proche des 25 tables. Il faut dire que nous 
sommes favorisés, au moins temporairement par l’accueil des joueurs dont les clubs 
n’ont pas encore réussi à réouvrir. Je pense notamment au Club du Bouscat.  

◦ Nous espérons à moyen terme renouer avec la configuration des tournois d’autrefois 
avec 2 catégories de tournois les mardis et vendredis. 
 

 Informatique. Difficile de ne pas en parler car elle est pesante pour beaucoup 
de joueurs, mais pour nous aussi. 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 sous cet angle une réussite. 
▪ De nouvelles applications développées par Bertrand nous apportent un certain confort 

et une facilitation dans l’application de nos différents processus. 
▪ 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 tout le temps qu’il y consacre.  

▪ Une information aussi concernant Clément JOURDAN, qui reprend lui aussi depuis 
peu une activité. Vous le verrez sans doute le mardi à nos côtés. 
 

 Confort de nos salles. L’agencement, par force très aéré en période COVID, a été 
plutôt agréable et sécurisant. Maintenant, nous complétons en rajoutant des tables au 
fur et à mesure de nos besoins, et de ceux des compétitions. 
Malheureusement, nous avons toutes les peines du monde à les maintenir fonctionnelles, 
rangées et agréables. Je pense notamment à la tenue des biddings. S’il vous plait, aidez-
nous d’une part à ne pas les déranger, et d’autre part à les reconstituer quand vous 
constatez qu’ils sont incomplets. Dans l’urgence des tournois ou des compétitions, 
combien de fois on voit des joueurs aller chercher un bidding complet plutôt que de le 
reconstituer lui-même. On peut le comprendre quand il y a urgence, mais s’il vous plait, 
après le tournoi, faites le nécessaire. Faut-il rappeler que nous n’avons pas de personnel 
pour le faire à votre place. C’est un travail fastidieux pour les bénévoles ? 
Aidez-nous aussi à ranger la salle. Ce n’est pas difficile, après chaque tournoi, de 
réaligner tables, chaises, petites tables annexes. Et c’est tellement agréable quand on 
revient. 
 



 Synergie entre le Comité, le SANS ATOUT, et notre Club. Elle reste toujours très 
bonne, même si la situation du moment complique sérieusement l’équilibre financier de 
l’ensemble de la MDB entre nos 3 entités. 
 

 Quelques mots sur les rencont res conviviales habituelles (Fête du Club, 
tournois festifs, chocolats et galettes). Elles ont bien sûr toutes été annulées. Nous 
avons cependant réussi à organiser, sous l’animation de la famille RABBE et de Janine 
WYSS un rallye pédestre au Parc du Bourgailh qui a rassemblé le 10 juin une quarantaine 
de joueurs, avec un déjeuner champêtre bien sympathique. 

 
 Un mot sur l ’école de bridge. Dans le contexte difficile que l’on connaît, l’ambiance 

n’était pas au recrutement. Ils ont pourtant fait de leur mieux, mais je laisserai Anne-
Marie vous en parler. 

 
 Pour terminer cette partie, un préambule avant la présentation des chiffres. 

Comme à la dernière AG, c’est encore un travail d’équilibriste que Bertrand a préparé. 
Vous comprendrez que nous sommes encore un peu dans le brouillard pour faire nos 
prévisions, 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. Bertrand va vous montrer cela dans le détail. » 
 

Quitus est accordé à l’unanimité au Président pour son rapport d’activité à l’unanimité des personnes présentes 
ou représentées 

 
 
Le Président donne la parole au trésorier Bertrand JOUBERT 
 
 ANALYSE DES COMPTES DE L’EXERCICE ECOULE 1er juin 2020 – 30 mai 2021 :  

 
Après avoir tenu à remercier Gérard CANTOU et l’équipe de bénévoles pour leur action depuis 

sa démission du poste de Président en 2018, Bertrand JOUBERT prend la parole 
 
« Vous trouverez tous les éléments chiffrés en Annexe 1 et 2 

 
 Le document qui vous a été remis présente en avant-dernière colonne, intitulée « Réalisé 

2020 », le résultat de l’exercice écoulé avec le détail des recettes et des dépenses. 
 Comme tous les ans, les comptes ont été examinés et validés par le Cabinet 

d’expert comptable SUSSAN. 
 Le budget qui vous avait été présenté en pleine pandémie de Covid pour cet exercice 

prévoyait un déficit de 1800 €, à cause évidemment de la suppression de beaucoup 
de tournois en présentiel ; finalement, grâce aux tournois sur Realbridge et surtout à 
votre fidélité (317 membres ont renouvelé leur adhésion malgré les faibles perspectives 
de jeu), le déficit a été moindre. 

 An niveau dépenses, on peut souligner : 
 => les dépenses ex ceptionnelles de nettoyage et de désinfection à la rubrique 

« entretien et réparation » dues au Covid, le Comité ayant cessé ses activités et mis au 
chômage technique la personne en charge du ménage, 



 => 1717 € de récompenses pour un festival sur Realbridge qui a consisté, le 1er 
mai, à primer les meilleurs joueurs de chaque série, tandis qu’un cha llenge sur avril  
récompensait les meilleurs joueurs assidus de ce mois, 

  => la forte baisse de la participation aux charges du Comité par application de la 
convention de 2013, toutes les charges variables du Comité ayant disparu. 
 

 Au niveau recettes, les droits de tables n’ont représenté que 25 % des années 
précédentes mais la mobilisation quasi quotidienne des arbitres sur Realbridge a permis 
de maintenir une petite activité pendant la pandémie et tout l’été et donc un peu 
de recettes. 
 

 En conclusion, votre fidélité, l’utilisation de Realbridge et le dévouement des bénévoles 
ont permis de limiter les pertes : 1204 € au lieu des 1800 €  prévus et nous ont 
permis de maintenir les réserves à leur n iveau antérieur. «   

 
Quitus est acordé au Trésorier pour les comptes  2020-2021 à l’unanimité des personnes présentes ou 
représentées 

 
C’est au tour de Christian DULUCQ de prendre la parole pour présenter le bilan des 
compétitions qui se retrouve en annexe 3 ; 
 
 

 BILAN DES COMPETITIONS :    
 

Christian DULUCQ précise cependant qu’il a peu de performance à annoncer compte tenu 
du fait que presque toutes les compétitions ont été annulées.  
* les « inter-clubs » :  
- en 2019/2020, les compétitions ont été interrompues pour les 27 équipes engagées 
- en 2020/2021, il n’y a pas eu de compétitions 
-  pour la saison 2021/2022, à ce jour on peut compter 27 équipes engagées pour le 
BCMPE 
* Pour les autres compétitions : 
- il n’y a pas eu de compétition fédérale en 2020/2021 
- la FFB a organisé quelques rassemblements virtuels sur la plate-forme REALBRIDGE et 
l’on peut noter la très belle performance de de Jean-François FAURE et Bernard LATRY, 
vainqueurs de l’e-Trophée Espérance 

 
C’est au tour d’Anne-Marie RABBE de prendre la parole 
 

 ECOLE DE BRIDGE :   AM.RABBE et JUSTINE 
 

 « Après un bilan tout à fait honorable sur la saison 2019/2020, le bilan 2020/2021 n’est 
naturellement pas très bon. 

 Après avoir gardé le contact avec nos élèves pendant le confinement en jouant avec 



eux sur FunBridge, ils sont tous revenus pour la rentrée 2021/ 2022.  
 Pas de débutant cette année, malgré la grosse pub organisée par la fédé en vendant 

« leur box » à 19€ (qui était à 39€ au début). Cette box offrait 10 cours gratuits dans le 
club de leur choix. 
▪ Tous les jours de septembre on recevait des mails de la fédé qui nous donnaient 

l’adresse de futurs joueurs proches de notre club.  
▪ Nous avons en tout contacté 40 personnes en leur proposant de venir à leur 1er cours. 

On y croyait … 
▪ Mais seulement 4 ont répondu positivement et sont venus. Et tous ont abandonné, car 

ils pensaient savoir jouer en 10 cours.  
 Quant au salon des associations de Mérignac, nous n’avons eu aucun contact. 
 Nous avons quand même 3 nouveaux élèves qui veulent reprendre le bridge 

ayant joué quand ils étaient plus jeunes. Ils sont quand même un peu affolés par 
l’évolution du bridge.  

 La moitié de nos élèves font le tournoi du mardi régulièrement 
 "N'oublions pas le titre de Champion de France Espérance de nos élèves Bernard 

Latry et Jean-François Faure qui sont fidèles aussi au tournoi du mardi avec toujours 
de bons résultats. Bravo à eux ...." 
 

 Côté Perfectionnement , Justine voit son activité s’accroître de manière 
significative. Il est à noter qu’au-delà des créneaux en présentiel, elle a monté 2 
créneaux de formation par semaine en distanciel, en associant ZOOM pour les 
cours et l’utilisation de REALBRIDGE à titre privé pour les entrainements aux enchères et 
au jeu de la carte.  

 
Gérard CANTOU reprend la parole pour présenter les projet s 2020/21 
 
 
 ACTIONS PREVUES en 2021-2022 :  

 
 « Sans aller très loin sur les aspects financiers que Bertrand vous présentera tout à 

l’heure dans le détail, je vais vous indiquer seulement les principales options 
retenues, à savoir :  
▪ Malgré la fréquentation très inférieure à celle d’avant COVID et la baisse prévisionnelle 

des recettes, nous avons décidé par solidarité avec le Comité de maintenir not re %  
de contribution aux charges MDB, calibrée sur une occupation complète de la 
grande salle (40 à 44 tables). 

▪ Par ailleurs, nous n’augmentons pas ni le prix  du t icket de 3€, ni celui de la 
cotisation annuelle de 30€ 

 Organisation des tournois.  
▪ J’insisterai encore sur notre demande d’aller vers un maximum d’ inscriptions via 

FFB, et vous savez pourquoi. 
▪ Pour le moment, on maintient encore des tournois dans la configuration actuelle, 

c'est-à-dire 1 seul tournoi  sur les créneaux habituels. Nous savons que certains 
joueurs souhaitent un retour des tournois réservés aux 3ième et 4ième série, mais un 



découpage en 2 des tournois actuels est risqué avec une fréquentation qui est encore 
trop faible. Par ailleurs, malgré la demande de certains joueurs, nous avons aussi 
abandonné l’idée du classement du mardi avec handicap, après avoir constaté 
qu’elle était souvent moins productrice de points Handicap que de points BONUS 
obtenus naturellement. Il faut savoir que l’application FFB oblige à choisir l’un ou 
l’autre. Et d’autre part, ce choix a été motivé en liaison avec une nouvelle opération 
dont je vous parlerai plus loin. 

 Un point sur la forme de communication que j’ai choisie. Vous le savez, je su is 
un adepte du mail et de l’écrit, pour de bonnes raisons. L’écrit reste. Tout le monde 
peut avoir l’info et la même info, et y revenir s’il oublie. Je sais que certains joueurs 
peuvent me le reprocher, car ils ne sont pas prêts à passer du temps à lire, surtout sur 
un ordi. Mais ce sont les mêmes qui me rappellent fréquemment au téléphone pour me 
poser des questions sur des sujets auxquels j’ai déjà apporté réponse. Dans une 
association de presque 500 membres, dans une période où il se passe beaucoup de 
choses et pas mal d’évolutions, il est impossible de passer par une autre forme de 
communication quand on veut être certain qu’elle atteint le plus grand nombre. Nous 
n’avons pas les moyens d’éditer un journal hebdomadaire. Donc OUI, je suis désolé mais 
je continuerai, et je continuerai, si vous m’appelez, à vous renvoyer vers tel mail ou 
parfois vers le site du Club BCMPE (http://www.bcmpe.fr/guppy/ ). 
▪ Exemple . Parmi les questions souvent posées : la recherche de partenaires. Nous 

avons mis en place une page internet 
(https://fr.padlet.com/gerardcantou/4s6hcrntq71p1sd6 ) qui vous permet de trouver 
l’âme sœur. Utilisez là à chaque occasion. C’est le seul moyen de la faire vivre. Cela a 
marché pour certains d’entre vous.  

 Fête du Club. Alors, cette année, il y en aura une, croisons les doigts. Nous nous y 
préparons. De même que nous allons reprendre nos vieilles habitudes du tournoi des 
Galettes et du tournoi des chocolats. 

 La Coupe des Clubs 2021-2022 a débuté. Elle a lieu entre le 1er novembre 2021 et le 
15 mai 2022 : les 2ièmes et 4ièmes lundis de chaque mois + le lundi 29 novembre 2021. 

 Trophée des Voyages. Sachant qu’il est très prisé par beaucoup d’adhérents, nous 
l’avons remis en route le 1er lundi de chaque mois, toujours au tarif de 6€. 

 Un rappel sur les étoiles ! Leur attribution était déjà suspendue depuis la période 
COVID. Nous avons besoin de simplifier l’organisation des tournois au maximum, car 
elle est déjà assez complexe avec la situation actuelle, et source de retard dans le 
démarrage des tournois. Nous renonçons donc à l’attribution des étoiles pour les 
tournois à venir. Pour remplacer, nous préparons une nouvelle formule en 
remplacement dont l’objectif sera également de récompenser les joueurs en 
prenant en compte «  mérite et assiduité » , notamment en se basant sur les points 
bonus obtenus tout le long de l’année, points bonus qui sont représentatifs du mérite. 
Quant aux étoiles utilisées, nous souhaitons les solder au plus vite toujours dans le 
but de simplifier les processus. Et pour ce faire, nous allons vous proposer un 
remboursement des étoiles, aussi bien les virtuelles attribuées en juin que les vieilles 
étoiles jaunes et rouges en carton que vous pouvez encore détenir.  Dès lundi 29 
novembre pour aurez la possibilité de vous faire rembourser.  L’objectif este de passer au 
plus vite pour ceux qui y sont favorables à l’inscription via Site FFB. 

 Festival du 1er mai. Vous le savez, depuis 2 ans, notre festival historique en 
PRESENTIEL a été malmené. D’abord par le festival d’Arcachon qui tombait en même 
temps, puis par le COVID. Et cette année encore, en 2022, un nouvel évènement 
nous empêche de l’organiser. En effet, par l’effet indirect d’une compétition 
internationale, la FFB a décidé en octobre de déplacer une compétition Finale Ligue Mixte 

http://www.bcmpe.fr/guppy/
https://fr.padlet.com/gerardcantou/4s6hcrntq71p1sd6


Excellence /4 sur le 1er mai. De ce fait, environ une cinquantaine de joueurs du Comité, 
dont un bon nombre des joueurs de notre club, sont susceptibles d’être qualifiés pour 
aller à SARPOURENX ce jour-là. En leur absence, notre festival serait complètement 
dénaturé. Nous avons bien sûr réfléchi à une autre date, mais impossible d’avoir la 
garantie d’une date fixe chaque année (ce que nous souhaitions). Là-encore, nous 
attendrons de voir ce qui se passera en 2023. 

 Pour terminer, parlons opération caritative. Au-delà du festival ACH que nous organisons 
régulièrement et qui d’ailleurs a très bien marché cette année, notre CA a décidé de relancer 
le Tournoi caritatif que nous avions préparé pour mars 2020 et qui malheureusement n’a pas 
été suivi d’effet à cause confinement du 20 mars. Je veux parler de LIRYC qui 
correspondait à notre souhait de nouveau de favoriser une action locale. LIRYC, je 
vous le rappelle, est « L’Institut de Rythmologie et de modélisation Cardiaque ». Il a pour 
vocation de mieux comprendre et de traiter les dysfonctions électriques du cœur, à l’origine 
de nombreuses maladies cardiovasculaires responsable de 50000 morts subites en France 
chaque année : fibrillations ventriculaire et auriculaire, insuffisance cardiaque. 

▪ Ce tournoi aura sans doute lieu le 18 mars 2022, mais nous vous le confirmerons. » 
 

 Quitus est donné au Président sur les Actions prévues en 2021-2022 à l’unanimité des personnes présentes ou 
représentées 
 
C’est à nouveau Bertrand JOUBERT qui reprend la parole pour nous présenter le budget 
prévisionnel 

 
 PROPOSITIONS BUDGETAIRES : pour la saison 2020-2021  

« Vous trouverez tous les éléments chiffrés en Annexe 1 et 2 
Propositions budgétaires pour l’exercice 1er juin 2021 – 31 mai 2022 

 
 Elles vous sont présentées dans la dernière colonne du document qui vous a été remis. 
 Elles s’appuient sur les hypothèses suivantes, déduites des observations de fréquentation 

et de souscription de cotisation de la rentrée : 
 410 membres, extrapolation de la participation cumulée observée dans les premières 

semaines de la rentrée (le graphique illustre cette opération). 
 Les chiffres en gras sont le résultat de l’application de ces hypothèses. 
 Le festival du premier mai ne peut être reconduit à cause du calendrier des 

compétitions qui nous prive des meilleurs joueurs à cette date mais il est prévu de 
donner plus d’ampleur à la fête du Club en Février : 3000 € provisionnés en 
dépense contre 1800 antérieurement. 

 Le Comité a revu à la baisse drastiquement ses dépenses de fonctionnement  et 
les salaires versés : l’application de la convention qui régit nos obligations mutuelles 
conduit à une diminution mécanique de notre participation aux charges de la Maison du 
Bridge :  19500 € annuel contre 22500 € en 2019. 

 Une rubrique de dépense nouvelle apparaît : «  cadeaux de tournois »  dotée de 
1000 € : la formule n’est pas encore arrêtée mais elle vise à remplacer le système des 
étoiles devenu incompatible avec les nouvelles modalités d’inscription auquel s’ajoute le 
respect des gestes « barrière » contre la pandémie qui conduisent à dématérialiser les 
accessoires de tournoi au maximum : 

 *  inscriptions et paiements directement sur le site de la FFB, 



 *  plus de listes papier pour le placement des joueurs et les résultats pour éviter les 
attroupements mais usage de la video, 

 *  pas de carton « étoiles », 
 *  maintien cependant et à notre grand regret, du système de tickets pour les 

joueurs réfractaires au paiement par carte bleu sur un compte FFB. 
 Il s’agit donc, en résumé, d’un budget de transit ion, à l’équilibre. » 

 
 Quitus  est accordé au Trésorier sur la presentation du  budget 2021-2022 à l’unanimité des personnes présentes 
ou représentées 
 
Le Président doit également parler du renouvellement des membres du conseil 
d’administration 

 
 
 RENOUVELLEMENT DU CA et du BUREAU :  
  

Gérard CANTOU prend donc la parole : 
 

 « 3 postes sont en renouvellement cette année:  
▪ Les membres concernés, J.RABBE, M.MALGAT, et D.MALAVAL . Ceux-ci ont sollicité leur 

renouvellement pour la nouvelle saison. 
 

 Par ailleurs, nous avons 3 postes vacants à la suite de démissions  
▪ En effet, lors de notre AG du 19 mars 2020 tenue par mail, 2 postes étaient alors 

vacants suite à la démission de 2 de nos collègues, AM. SAUBUSSE et E. BOUILLERET. 
Lors de cette AG, nous avions indiqué que 2 membres avaient présenté leurs 
candidatures, Marcel JEAN-LOUIS et Jean-François FAURE, examinées par le CA 
et qui réunissaient toutes deux les conditions d’éligibilité. Cela étant, faute de pouvoir 
les présenter lors de cette AG en Distanciel, et en application de l’article 7 des Statuts 
de notre Association, le Conseil d'Administration avait décidé de coopter 
provisoirement les 2 candidats, ce qui nous a permis de continuer à fonctionner avec 
leur aide précieuse. Ces 2 candidatures doivent aujourd’hui vous être présentées 
formellement pour qu’elles soient soumises à votre vote. 

▪ D’autre part, une autre bénévole, H.DELAPLACE, souhaite également démissionner 
après de nombreuses années où elle nous a apporté son aide, et nous la remercions 
pour cela. Par suite de l’appel à candidature lancé il y a 1 mois, nous avons reçu une 
nouvelle candidature, celle de Brigitte DELACOSTE, qui réunit également les 
conditions d’éligibilité du moment. 

▪ C’est donc 3 candidatures que nous soumettons à votre vote aujourd’hui.  
▪ Mais au préalable, je vais demander à chacun de ces candidats de se présenter » 

◦ Après que chacun se soit présenté il est demandé à l’assistance de se prononcer pour 
l’élection de ces différents candidats ainsi que pour le renouvellement des membres en 
fin de mandat 
 

 
L’ensemble des personnes présentes ou représentées  déclarent approuver ces renouvellements et candidatures 
au Conseil d’Administration et au Bureau  



 
L’ordre du jour étant épuisé Gérard CANTOU remercie l’assistance pour sa participation et  convie 
les personnes présentes  à un aperitif qui sera servi sur place après que les membres du Conseil 
d’Administration se seront rapidement réunis pour designer chaque membre du Bureau et 
notamment le Président 

 
  
Le Président        La secrétaire 
 
Gérard CANTOU        Janine WYSS   
  
  
  

 
les Vice-Président (e)s       Le Trésorier 
 
Christian DULUCQ        Bertrand JOUBERT 
 
 
 
Justine RABBE   
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ANNEXE 2 
 
 

 



ANNEXE 3 
COMPETITIONS 2020-2021 et prévisions 2021-2022 

 
 

 

 



 
ANNEXE 4 

CHRONOLOGIE DETAILLEE de L’ACTIVITE du CLUB sur les 18 derniers MOIS 
 
 

▪ Entre le 1er juin et 15 août 2020 (2,5 mois): le Club était fermé pour cause COVID 
▪ Entre le 15 août et fin octobre 2020 (2,5 mois): il a été réouvert dans les conditions du 

protocole qu’on connait, avec une jauge et une fréquentation très faible 
▪ Entre fin octobre 2020 et le 11 janvier 2021 (2,5 mois): Re-fermeture du Club cause 

COVID 
▪ Entre le 12 janvier 2021 et fin mai 2021 (4,5 mois): Relance de l’activité bridge, mais en 

virtuel grâce à l’opportunité REALBRIDGE. Notez que nous avons quand même réussi à 
organiser notre Festival du 1er mai sur cette plateforme, qui a rassemblé 146 joueurs. 

▪ Entre fin mai 2021 et le 2 juillet 2021 (1 mois): nous avons fait un mitigé en réouvrant 
partiellement le club pour des Tournois en présentiel, tout en conservant certains Tournois 
sur REALBRIDGE car la certitude du retour des joueurs n’étaient pas garantie. 

▪ Entre le 5 juillet et le 17 août 2021 (1,5 mois): pendant les vacances, retour aux tournois 
sur REALBRIDGE uniquement car nous craignions une fréquentation très insuffisante avec 
l’effet vacances cumulé à l’effet suite COVID. 

▪ Depuis le 17 août 2021 (3,5 mois): Arrêt complet de REALBRIDGE et Réouverture en 
présentiel avec l’ensemble des créneaux de tournois d’origine (mais 1 seul tournoi par 
jour). 

 
 


	« Bonjour à tous,
	Très heureux de vous retrouver après 2 ans sans AG en présentiel, beaucoup de choses à vous dire.
	Vous ne serez pas surpris, je vais commencer par remercier mes collègues bénévoles du conseil d’administration pour leur contribution sur tous ces derniers mois. Au-delà des multiples tâches qu’ils assurent habituellement dans leur rôle d’animateurs e...
	Avant de rentrer dans l’ordre du jour formel de l’Assemblée Générale, rappelons le contexte particulier de cette nouvelle AG. En effet, la dernière AG 2020 s’est en fait déroulée il y a seulement 8 mois, par mail, le 19 mars 2021, à cause des reports ...
	Pour l’AG d’aujourd’hui, notez qu’elle aurait dû se tenir fin juin 2021, mais qu’elle a dû également être reportée à cause de la situation fragile qui précédait l’été. Tous les bilans financiers que nous allons vous présenter sont arrêtés à la date de...
	 BILAN DE LA SAISON : 1er juin 2020 - 31 mai 2021 -Début Saison 2021/2022
	Le rapport Moral et rapport d’activité sont ensuite présentés par Gérard CANTOU
	 RAPPORT MORAL / RAPPORT D’ACTIVITE :
	Le Président donne la parole au trésorier Bertrand JOUBERT
	 ANALYSE DES COMPTES DE L’EXERCICE ECOULE 1er juin 2020 – 30 mai 2021 :
	Après avoir tenu à remercier Gérard CANTOU et l’équipe de bénévoles pour leur action depuis sa démission du poste de Président en 2018, Bertrand JOUBERT prend la parole
	« Vous trouverez tous les éléments chiffrés en Annexe 1 et 2
	C’est au tour de Christian DULUCQ de prendre la parole pour présenter le bilan des compétitions qui se retrouve en annexe 3 ;
	 BILAN DES COMPETITIONS :
	Christian DULUCQ précise cependant qu’il a peu de performance à annoncer compte tenu du fait que presque toutes les compétitions ont été annulées.
	* les « inter-clubs » :
	- en 2019/2020, les compétitions ont été interrompues pour les 27 équipes engagées
	- en 2020/2021, il n’y a pas eu de compétitions
	-  pour la saison 2021/2022, à ce jour on peut compter 27 équipes engagées pour le BCMPE
	* Pour les autres compétitions :
	- il n’y a pas eu de compétition fédérale en 2020/2021
	- la FFB a organisé quelques rassemblements virtuels sur la plate-forme REALBRIDGE et l’on peut noter la très belle performance de de Jean-François FAURE et Bernard LATRY, vainqueurs de l’e-Trophée Espérance
	C’est au tour d’Anne-Marie RABBE de prendre la parole
	 ECOLE DE BRIDGE :   AM.RABBE et JUSTINE
	 ACTIONS PREVUES en 2021-2022 :
	 La Coupe des Clubs 2021-2022 a débuté. Elle a lieu entre le 1er novembre 2021 et le 15 mai 2022 : les 2ièmes et 4ièmes lundis de chaque mois + le lundi 29 novembre 2021.
	 Trophée des Voyages. Sachant qu’il est très prisé par beaucoup d’adhérents, nous l’avons remis en route le 1er lundi de chaque mois, toujours au tarif de 6€.
	 Un rappel sur les étoiles ! Leur attribution était déjà suspendue depuis la période COVID. Nous avons besoin de simplifier l’organisation des tournois au maximum, car elle est déjà assez complexe avec la situation actuelle, et source de retard dans ...
	 PROPOSITIONS BUDGETAIRES : pour la saison 2020-2021
	« Vous trouverez tous les éléments chiffrés en Annexe 1 et 2
	Propositions budgétaires pour l’exercice 1er juin 2021 – 31 mai 2022
	 RENOUVELLEMENT DU CA et du BUREAU :
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