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Nombre membres présents : 100 
Nombre de pouvoirs enregistrés : 53 
 
Gérard CANTOU, Président,  prend la parole pour accueillir l’ensemble  des 
adhérents présents : 
 
« Chers amis, bonjour à tous. 
 
Je pense que nous battons un record de participation à l’AG aujourd’hui. 
Il faut dire que nous avons tout fait pour la rendre plus attractive. En tout cas, merci d’être 
aussi nombreux. 
Comme d’habitude, je vais remercier mes collègues du conseil d’administration pour leur 
contribution toute l’année pour assurer les multiples tâches dans leur rôle d’animateurs et 
d’organisateurs de chaque tournoi, et aussi dans la gestion de notre club. Je les remercie 
aussi pour le maintien d’une ambiance saine et très conviviale au sein de notre équipe, à 
laquelle je suis très attaché.  
Je voudrais également vous inviter à avoir une pensée toute particulière pour Bertrand 
JOUBERT qui nous a quitté cette année, et qui a tant donné à notre club. C’était un 
modèle de dévouement que je n’oublierai pas. 
 
Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. 
 
 BILAN DE LA SAISON : 1er juin 2021 - 31 mai 2022 

 
 RAPPORT MORAL / RAPPORT D’ACTIVITE :  

 
 1ère saison après COVID. 
   

▪ Donc on renoue avec la vie normale, à cela près que plusieurs joueurs ont perdu la 
motivation pour venir rejouer en club. 

 
▪ Dans ce contexte qui reste encore très perturbant, nous avions décidé de fermer le 

club 7 semaines lors de l’été 2021, considérant que la présence serait trop faible, 
mais nous avions cependant essayé de compenser en remettant en service des 
tournois Realbridge. 

 
▪ Depuis septembre 2021, nous avons repris la cadence habituelle de 4 jours de 

tournois par semaine (y compris cet été 2022 sauf la semaine du 15 août).  Mais nous 
ne remettons en service les tournois « Accession » qu’au fur et à mesure que nous 
sentons que c’est faisable. Nous y arrivons à peu près le mardi (et encore), mais pas 
encore le vendredi. Les joueurs qui parmi vous y sont attachés doivent nous aider à 
refaire venir les joueurs qui souhaitent cette formule.  



 
 

 Environnement Informatique.  
▪ Nous suivons autant que possible les évolutions imposées par la FFB et celles qui 

devraient simplifier les processus, aussi bien pour les joueurs que pour le club et pour 
le travail des bénévoles. 

◦  
▪ Tout en faisant la promotion de ces processus, croyez bien que nous restons sensibles 

aux joueurs pour lesquels la démarche informatique est trop laborieuse, et nous 
faisons donc notre possible pour faire cohabiter les 2 pratiques 

 
▪ Ce nouvel environnement nous amène ses galères à nous aussi. Merci donc d’être 

tolérant si parfois vous en pâtissez. 
 
▪ Concernant les inscriptions, nous favorisons comme vous le savez, l’inscription via 

Internet. C’est une des raisons qui nous a fait abandonner la gestion par tickets, sans 
empêcher ceux qui le souhaitent de payer en espèces.  

 
 Confort de nos salles.  

▪ Avec le Comité, nous avons décidé cette année le remplacement des tapis de jeux.  
 
▪ Cartons d’enchères. Nous savons bien qu’ils ne sont pas au top : 

• Ni dans la qualité des cartons, mais comprenez bien que ce sont des 
accessoires TRES coûteux, que nous essayons de gérer au mieux en 
concertation avec le Comité puisque les mêmes biddings servent en 
TR et en COMPET 

• Ni dans la mise en ordre de ces biddings, mais comprenez bien que 
leur dérangement est occasionné par les joueurs eux-mêmes, aussi 
bien dans nos TR qu’en Compétition. Leur remise en ordre est 
fastidieuse et nous n’avons aucun personnel autre que les bénévoles 
pour les ranger. Alors, merci de faire l’impossible de votre côté pour 
ne pas les déranger et de faire preuve de tolérance s’ils sont 
dérangés. 

• Et si quelqu’un veut se proposer pour assurer ce travail, merci de nous 
le faire savoir. 
 

▪ Rangement des salles. Aidez-nous à ranger les chaises à votre table au moment de 
partir. 

 
 La synergie entre le Comité, le Au SANS ATOUT et notre Club reste 

toujours très bonne. Chacun fait ce qu’il peut pour favoriser la bonne marche 
de l’ensemble, afin que l’ensemble reste attractif et qu’on puisse amortir 
ensemble les charges globales de la MDB. A ce sujet, nous aurons d’ailleurs au 
cours de 2023 des discussions avec le Comité en vue du revoir la convention 
que nous avons avec le Comité dans le cadre de la clause de revoyure 
contractuelle prévue en 2023. 

 
 Fête du Club,  

▪ Je pense que tous ceux qui étaient présents l’ont particulièrement appréciée. Au-delà 
des aspects festifs et ludiques, nous avions décidé de dédier exceptionnellement des 
récompenses pour rattraper un peu la morosité de la période COVID 

▪ Je renouvelle ma demande de l’an dernier en lançant un appel à sponsors. 



 
 

 Tournois des chocolats et des galettes,  
▪ Nous avons pu maintenir celui des chocolats mais nous avons dû renoncer à celui des 

galettes dans le contexte où un regroupement de personnes autour d’une même table 
était encore risqué.  

 
 Opérations caritatives :  

▪ Nous avions prévu celle en faveur de LIRYC mais nous avons dû la reporter à la suite 
de celle décidée au pied levé en faveur de l’UKRAINE. Cette dernière a d’ailleurs très 
bien marché. Celle menée plus tard en faveur de LIRYC a apporté beaucoup moins de 
dons, mais cette entité a toutefois apprécié notre accueil car cela permet de faire 
connaître cette entité bordelaise très notoire. 

 
 Ecole de bridge. Anne-Marie va vous faire une présentation détaillée de leur 

succès. Mais comme chaque année, je radoterai en vous disant que son impact 
reste très positif sur l’attractivité de notre club. Je remercie particulièrement 
Jean-Pierre, Anne-Marie et Justine RABBE pour leur action permanente dans le 
domaine de l’Ecole, mais aussi dans le soutien qu’ils apportent dans tous les 
actions de notre Club. «  

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

 
 
Le Président présente ensuite l’état de fréquentation des tournois 
 
 FREQUENTATION A NOS TOURNOIS :  

  
« Les courbes de cette saison se caractérisent par :  
 

-6240 paires en fin de saison 2021-22, soit -33% par rapport à la dernière 
année normale, 2018-19 qui était en pleine ascension,  

 
Et en début nouvelle saison 2022-23, on est très légèrement au-dessus de l’an 
dernier à la même époque : entre 5 et 10% » 

• Voir ANNEXE 1 
 

 
 BILAN DES COMPETITIONS :  

 
C’est ensuite Christian DULUCQ qui prend la parole pour présenter  à l’aide 
du tableau joint le résultats des différentes compétitions qui se sont 
déroulée durant la saison 2021/2022 
 
Il en profite pour féliciter tout particulièrement les personnes qui ont 
réussi des performances notables 
  .  Voir ANNEXE  2 

 
 

 ECOLE DE BRIDGE :   AM.RABBE JP.RABBE et J.RABBE 
 
C’est au tour d’Anne-Marie RABBE de prendre la parole 
 « La rentrée des cours s’est bien passée : les élèves de l’année dernière ont 

tous répondu présents et jouent au tournoi du mardi en accession. 



 
 Nous avons eu plusieurs contacts intéressants lors du forum des associations de 

Mérignac du 3 septembre. Notamment 3 retraités qui ont déjà joué et qui 
veulent reprendre, et des personnes qui veulent commencer : 11 ont déjà eu 
leur séance d’initiation et vont sûrement s’inscrire aux cours. 4 joueurs 
nouvellement arrivés sur Mérignac pensent venir au club pour les tournois, et 1 
couple de Besançon en 2ème année a intégré nos cours. 

 
 L’université du bridge arrêtant ses cours en fin 2ème année, Henry Estelle a 

conseillé à ses élèves de continuer avec nous/ Donc, nous espérons accueillir 6 
nouveaux.  

 
 Cette année, Jean-Pierre fera un cours le mardi soir pour les débutants, et moi 

pour les 2ième et 3ième année.  
 

 Opération BRIDGE BOX : 
▪ L’année dernière nous avions eu 39  demandes pour les 10 cours d’initiation. 

Seulement 3 avaient répondu présents et sont venus au 1er cours, puis 2 
seulement ont voulu continuer. Mais à 2, ce n’était pas intéressant et ils ont 
abandonné. 

▪ Cette année seulement 7 demandes pour le moment. On les a tous contactés 
: 3 ont répondu. On attend qu’il y en ait au moins 4 pour commencer, car 
d’expérience, on sait qu’il en a toujours un qui ne peut pas venir, et dans ce 
cas, l’initiation n’est pas faisable.  

▪  
 Cela se présente bien aussi pour les cours de perfectionnement. Justine a des 

cours tous les matins ainsi qu’un après-midi par semaine. 
 

 
 

Gérard CANTOU reprend la parole pour faire avec l’aide de Jean-François 
FAURE, l’analyse des comptes de l’exercice écoulé 
 

 ANALYSE DES COMPTES DE L’EXERCICE ECOULE : G.CANTOU ET 
JFF.FAURE 

o Voir ANNEXE 3  
 

 « Préambule avant la présentation des chiffres. Jean-François FAURE a dû 
comme vous le savez remplacer Bertrand au pied levé dans la tâche de 
trésorier. C’est un terrain très délicat et il a fallu toute son ancienne expérience 
professionnelle comptable et de trésorier d’autres grandes associations pour 
récupérer les éléments de Bertrand et arriver à une situation saine et 
présentable aux experts conformément à la loi.  

 
 Même si sa façon de sortir les chiffres a conduit à quelques très légers 

ajustements par rapport la pratique antérieure, il y est arrivé et a pu obtenir 
l’agréement du Cabinet SOUSSAN sur les comptes par lettre du 29 juillet 2022. 
Donc merci à lui. Au fur et à mesure, Aline VENDROUX va l’aider, en tant que 
trésorière adjointe dans l’ensemble de ses tâches. 

 
 Vous allez voir que les comparaisons entre cette saison 2021-22 (encore très 

impactée par le COVID) et le budget prévu sont particulièrement proches 



 
 

 RAPPEL des HYPOTHESES : 
 

 
◦ Nous avions tablé sur 305 licences payantes et 410 membres. Nous avons eu 

302 licences payantes (324 licences en tout) et 58 sympathisants , soit 382 
membres, donc MOINS.  

◦ Par contre, nous avions tablé sur une fréquentation de 5500 paires. Nous en 
avons eu 6240, donc PLUS..  
 

 Ceux qui le souhaitent pourront avoir tous les détails sur les comptes auprès de 
Jean-François, mais …….SANS TROP RENTRER DANS DES DETAILS, les ECARTS 
entre BUDGET et REALISE sont: 
 
▪ Côté CHARGES : 

• Légèrement moins de cotisations et licences que prévus  
• Une augmentation supérieure à 13% dans la fréquentation 
• Une fête du Club plus chère de 2000€ que prévu suite à notre décision 

de dédier exceptionnellement des récompenses non affectées au Festival 
que nous avons annulé. 

• Des Interclubs qui avaient été sous-estimés de 2000€ 
• Soit au global des charges supérieures de 6% au budget 

 
▪ Côté RECETTES : 

• Rien à signaler si ce n’est qu’il y a eu un mélange dans nos postes 
comptables entre « Inscriptions aux Tournois » et « Cotisations et 
Licences », mais en cumulant les 2, on a un très léger dépassement du 
budget. 

• Et au global des recettes supérieures de 5% au budget 
 

▪ Côté RESULTATS : 
• Un bénéfice de 310€ contre 119€ prévus au budget 

 
 

 BILAN : pour la saison 2021-2022 : JFF.FAURE 
o  Voir ANNEXE 4  

 
Quitus  est accordé au Président et au  Trésorier sur la presentation des comptes et du bilan  
2021-2022 à l’unanimité des personnes présentes ou représentées 

 
 
Le président présente ensuite les actions prévues pour le prochain 
exercice 
 
 

 ACTIONS PREVUES en 2022-2023 :  
 
 Tout d’abord :  

 
▪ « Toujours pas de changement dans notre contribution aux charges MDB, 

calibrée sur une occupation complète de la grande salle (40 à 44 tables). 
▪ Par ailleurs, nous n’augmentons toujours pas ni le prix du ticket de 3€, ni 

celui de la cotisation annuelle de 30€. Seule la licence a augmenté (hausse 
de la part FFB) 



 
 Organisation des tournois.  

 
▪ J’insisterai encore sur notre demande d’aller vers un maximum d’inscriptions 

via FFB, et vous savez pourquoi. 
▪ Concernant la cadence des tournois : 

• Comme dit précédemment, on ne remettra les tournois « Accession » 
que lorsqu’ils seront viables 

• Je laisse maintenant la parole à Jean-Bernard DELUCHE qui va vous 
présenter l’idée qu’il nous a suggérer, celle d’un nouveau Tournoi  

 
 Bernard DELUCHE présente dans les détails le projet d’un 

tournoi par 4 qui pourrait se dérouler le mardi soir  
 

 Voir ANNEXE 5  
 

Après cette présentation Gérard reprend la parole pour la suite des actions 
prévues 

 
 « Fête du Club. Comme d’habitude, il y en aura une cette année (mais sans les 

récompenses 2021 qui seront redirigées sur le Festival du 1er mai). De même 
que nous allons reprendre nos vieilles habitudes du tournoi des Galettes et du 
tournoi des Chocolats. 
 

 La Coupe des Clubs 2022-2023 va recommencer. 14 dates entre le 10 octobre 
et le 24 avril. Justine vous a fait un mail, et elle est à votre disposition pour vous 
rappeler les dates. 

 
 Trophée des Voyages. Maintenu toujours au tarif de 6€. Il faudra sans doute 

revoir cela l’an prochain. 
 

 Festival du 1er mai. Nous avons décidé de renouer cette année avec notre 
Festival du 1er mai historique. 

 
 Pour terminer, parlons opération caritative. Au-delà du festival ACH que nous 

organisons régulièrement et qui d’ailleurs a encore très bien marché cette année, 
nous referons sans doute une autre opération cette année, mais nous n’avons 
pas encore choisi le bénéficiaire 

 
 

 Quitus est donné au Président sur les Actions prévues en 2022-2023 à l’unanimité des 
personnes présentes ou représentées 
 
 
C’est à nouveau Gérard CANTOU qui reprend la parole, assisté de Jean-François 
FAURE,  pour nous présenter le budget prévisionnel 
 
 « PROPOSITIONS BUDGETAIRES : pour la saison 2022-2023  

o  Voir ANNEXE 6  
 

 HYPOTHESES PRISES EN COMPTE pour ce NOUVEAU BUDGET:  
  
▪ Nous allons tabler sur : 

• 315 licences payantes cette année, soit une augmentation de un peu 
plus de 3%  

• 100 sympathisants, soit une augmentation de presque 9%  



• Une fréquentation de 6550 paires, soit une augmentation de 5% 
 

 Analyse des CHARGES : 
 
▪ Les hypothèses précisées se traduisent bien entendu par une hausse des 

dépenses dans nos comptes 
▪ A cela se rajoute quelques écarts par rapport au réalisé de l’an dernier : 

• Le retour du Festival, 7000€ 
• Les frais de déplacements en compétitions de la saison passée, mais qui 

sont distribués depuis aujourd’hui, donc sur la saison nouvelle : 4200€ ce 
qui justifie une des modifications du règlement que nous allons vous 
soumettre 

• Une augmentation prévisionnelle des charges que nous partageons avec 
le Comité, liée à l’évolution des coûts de l’Energie, le coût de la Clim qui 
a dû être significatif cet été, d’autant que l’an dernier à la même époque 
nous avions fermé le club l’été : +3700€ par rapport au réalisé 
 

 Analyse des RECETTES : 
 
▪ Les hypothèses précisées se traduisent bien entendu aussi par une hausse 

des recettes dans nos comptes 
▪ A cela se rajoute quelques écarts par rapport au réalisé de l’an dernier : 

• Les recettes des différentes tournois spéciaux (dont le Festival) : autour 
de 7000€ 
 

 Côté RESULTATS : 
 
▪ Toutes ces hypothèses, sans doute un peu pessimistes, nous amènent à un 

DEFICIT prévisionnel de 5430€. 
▪  
▪ On verra bien entendu, mais ce déficit est en grande partie dû au maintien 

de nos tarifs (cotisations et prix du ticket). 
▪  
▪ En fonction de la réalité des coûts (et des recettes) que nous subirons, et en 

fonction des discussions que nous aurons avec le Comité sur la convention 
dans le cadre de la clause de revoyure contractuelle prévue en 2023, nous 
verrons la nécessité de revoir ces tarifs l’an prochain 

 
 Quitus  est accordé au Président et au Trésorier sur la presentation du  budget 2022-2023 à 
l’unanimité des personnes présentes ou représentées 
 
 
Le President doit également parler du renouvellement des membres du conseil 
d’administration  

 
 
 RENOUVELLEMENT DU CA et du BUREAU :  
 «  4 postes sont en renouvellement :  

 
 Les 4 membres concernés C. DULUCQ, E.GUILLON, AM.RABBE et A.VENDROUX 

sollicitent leur renouvellement. 
 

 1 membre a démissionné : M. MALGAT. Nous le remercions néanmoins pour sa 
longue contribution au sein de notre équipe, mais nous le remercions aussi 
d’avoir décidé de continuer malgré tout à apporter sa contribution en tant 
qu’arbitre. 



 
 2 candidatures nous sont parvenues, celles de Marie-Dominique DURRET-

DELBOS et Jean-Bernard DELUCHE qui ont été examinées par le CA. Ils 
réunissent tous deux les conditions d’éligibilité. Je les laisse se présenter. 
« Après que Jean-Bernard DELUCHE et Marie Dominique DURRET-DELBOS se 
soient brièvement présentés, l’assemblée est sollicitée pour donner son quitus 
pour le renouvellement des 4 membres et l’élection de MD DURRET-DELBOS et 
de Jean-Bernard DELUCHE » 

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

Justine RABBE prend la parole concernant les récompenses d’assiduité et de 
performance: 
 
 RECOMPENSE D’ASSIDUITE ET DE PERFORMANCE :  

 
o « Nous avons renoué cette année avec récompenses d’ASSIDUITE et 

PERFORMANCE sous la forme de l’invitation au repas de ce soir.  En effet 
depuis deux ans il n’y a plus d’étoile et c’est sous une autre forme que nous 
avons souhaité récompenser les plus méritants et les plus assidus, vous 
trouverez en annexe le nom des joueurs concernés 

 Voir ANNEXE 7 
 
 
Un autre point doit être débattu et doit être soumis au vote des adhérents. 
Gérard reprend la parole pour présenter ce projet dont le texte est repris en 
annexe 8 
 

 PROJET de MODIFICATION du REGLEMENT INTERIEUR :  
 

o « Nous souhaitons soumettre au vote une modification de l’article 8 du 
Règlement Intérieur sur les conditions de remboursement des frais de 
déplacement en compétitions. «  

 Voir ANNEXE 8 
 

A la suite de cette présentation, quelques membres présents 
engagent un débat considérant que cette mesure pouvait présenter 
certaines injustices, voire certaines discriminations. 
Le Conseil d’Administration ayant décidé de cette proposition la 
maintient pour le moment et propose bien entendu de demander à 
l’assistance de se prononcer sur ce projet par un vote à main levée. 

Ont voté contre : 8 personnes représentant au total 15 voix 
Se sont abstenues : 8 personnes représentant au total 10 voix 
 
Le projet obtient le quitus par 130 voix « pour », 15 voix « contre » et 10 
« abstentions » 
 
La décision est donc prise de rectifier le RI en conséquence, mais le CA ne 
s’interdit pas de revenir sur cette décision les prochaines années si on se rend 
compte que ces objections sont fondées. 



Gérard souhaite faire une nouyelle proposition dans les questions diverses

o << Nous souhaitons soumettre au vote une question supplémentaire :
' Logiquement, notre sison de bndge est cadencée à la fois par le

début des prises de licences calé début juilleÇ et par les compétitions
qui se terminent fin juin.

' furmellemenÇ aujourdhui, les aspe6 chiffrés, BUDGET et REAUSE
sont calés du 1o juin au 31 mai, ce qui nb pas de sens.

' Il nÿ a aucune exigence sur ce calage dans le RI et nos statub, mais
nous préférons vous demander vole accord Wur caler le futur
alendrier comptable du l juillü au 31juin.

' Dans lbffirmativg nous vous présenterons lbn prochain un budget sur
13 mois pur nous ræaler

Ouitus est accordé au Président pour cefie modification à l'unanimité des personnes orésentes ou
représentées

En cette fin de séance, Bernard Hémud souhaite interuenir pour la
formation des jeunes scolarisés en demandant aux adhélents qui le
souhaitent de s'investir dans la formaüon mais aussi de favoriser Ie
contact ayec les établissemenB scolaires en faisant appel aux
connaissanoË perconnellæ

Comme chaque année, il est rappelé que le nouveiau Conseil d'Administration se
Éunira après cette assemblée comme le prévoit les stattrts pour élire les
membres du Bureau et distribuer les rôles.

L'ordre du jour étant épuise, l?ssistance est conviée à paftager le cocktail seryi
sur place

Le Président
Gérard CANTOU

Les
Justine RABBE

L.e Trésorier

Iean-François FAURE

(

La SecÉtaire

Janine WYSS
,,-.i.



 
ANNEXE 1 

 

EVOLUTION de la FREQUENTATION 
 
 

6240 paires en fin de saison 2021-22, 
soit -33% que la dernière année 
normale 2018-19 
Et en début nouvelle saison 2022-23, 
on est très légèrement au-dessus de 
l’an dernier à la même époque, +10% 



 
ANNEXE 2 

 

RESULTATS COMPETITIONS 

 
 

ANNEXE 3 



REALISE 

 
 
 
 



ANNEXE 4 
 

     BILAN 
 
 



ANNEXE 5 
 

SUGGESTION D’IDEE D’UN NOUVEAU TOURNOI 
Les tournois du mardi soir pourraient prendre la forme suivante : 

• Match par 4, chaque équipe rencontre toutes les équipes (10 équipes = 9 
matchs) 

• Si le nombre d'équipes est suffisant on joue seulement une fois chaque 
équipe sinon il est possible de jouer aller et retour. 

• Les donnes sont sélectionnées au nombre de 24 (deux mi-temps de 12 
donnes), commentées et corrigées. Un livret est fourni au format PDF par 
mail à chaque capitaine qui peut dispatcher. 

 

 

• Chaque équipe est composée de 6 joueurs et le capitaine choisit les joueurs 
engagés sur chaque mi-temps. Chaque équipe s'engage pour l'ensemble des 
match et les droits d'inscription pourraient être de 20 Euros par match et 
par équipe.  

• Pour donner sa chance à chaque équipe un handicap calculé sur la 
différence des indices moyens des équipes. Le calcul est effectué avec les 
indices des joueurs engagés sur chaque mi-temps. 



ANNEXE 6 

BUDGET 

 
 



 
 

 
ANNEXE 7 

 
 

RECOMPENSE ASSIDUITE et PERFORMANCE 
 
 

 



 
 
 
 

ANNEXE 8 
 

PROJET de MODIFICATION du REGLEMENT 
INTERIEUR 

 
 
 

Article 8 - Participation du club aux frais de compétition  
Le club prend en charge les droits d'engagement des équipes du club au championnat interclubs. En outre, il 
participe aux frais de déplacement des membres qualifiés pour une seule finale nationale par compétition NOTA 
ou une finale de ligue disputée hors département, sous réserve que le joueur soit licencié au club depuis au 
moins 3 saisons et qu'il participe effectivement à la vie du club (présence à un minimum de 30 tournois de 
régularité entre le 1er juillet et le 30 juin suivant, ramenée à 20 tournois pour les joueurs justifiant d’une activité 
professionnelle.).  
Cette participation dont le montant est fixé annuellement par le Conseil d'Administration, est réglée aux 
bénéficiaires en fin de saison.  
NOTA : Pour ce qui concerne les finales nationales de DN qui génèrent de très nombreux déplacements à Paris, il 

n’est donc remboursé qu’un seul déplacement. 
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