PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2011
Bridge Club de Mérignac, Pessac, Eysines
10 rue de la tour de Veyrines
33700 MERIGNAC
L'an deux mil onze, 24 juin à 19 heures, les membres de l'association, se sont réunis à la Maison du Bridge sur
convocation du conseil d'administration en date du 1 juin 2011.
L'assemblée est présidée par Madame Anne DUMORTIER en sa qualité de présidente. Monsieur Bertrand JOUBERT
est nommé rapporteur de séance.
La Présidente constate que 70 personnes sont présentes. Après avoir déploré le peu d’intérêt manifeste des membres du
Club, elle déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer en prenant les décisions à
la majorité simple des membres présents ou représentés conformément aux statuts.
Puis, la Présidente rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
- Bilan global, objectifs 2012
- Réalisations et projets administratifs et informatiques
- Présentation des comptes, bilan prévisionnel
- Festivités : présentation et bilan
- Volumétrie des tournois de régularité, remise des récompenses
- Bilan des compétitions
- Renouvellement du Tiers Sortant du Bureau :
- Questions diverses

SYNTHESE DES PRESENTATIONS :

RAPPORT MORAL du Président et des membres du Conseil d’administration
Anne DUMORTIER déclare la séance ouverte et fait état de la bonne santé de l’association à la fois par l’augmentation
du nombre de membres licenciés (457) comme le nombre de cartes d’accès (262), et par la fréquentation des tournois
plus importante que les années antérieures notamment les mardi et vendredi. Il va falloir pousser les murs de la Maison
du Bridge !
Nous sommes toujours en « pourparlers » avec le comité en ce qui concerne notre participation aux frais de
fonctionnement et notre futur loyer. Nous sommes convenus d’un taux d’occupation des locaux avoisinant les 48%
mais… nous souhaitons limiter cette participation aux locaux que nous occupons réellement, c'est-à-dire le petit salon
jouxtant notre bureau et le grand salon, en tenant compte également des locaux communs à savoir : entrée, toilettes et
une partie de la réserve. Ce qui réduirait notre facture à environ 16500€ au lieu des plus 20000 actuels !
Bertrand JOUBERT rapporte que la totalité des tournois ont fait l’objet d’une préparation sur la machine à duplicater
ainsi que de pré-inscription par courriel, ce qui permet de démarrer les tournois à l’heure.
Un membre évoque les difficultés de circulation rencontrées lorsque le tournoi se termine au-delà de 18 heures et
suggère de commencer à 14 hres 15 : la proposition fera l’objet d’un sondage dans les tournois de la rentrée.
Un autre suggère de donner une étoile au joueur terminant à la moyenne pour ne pas toujours favoriser les premiers : il
lui est indiqué que les dotations de tickets gratuits calculées selon la fréquentation des tournois répondent déjà à ce
souci.
Le tournoi précédent cette Assemblée Générale a été conduit avec des bridgemates ; chacun a pu apprécier les avantages
et inconvénients de la formule : un sondage sur le projet de systématiser leur usage et son mode de financement sera
également organisé à la rentrée.
L’assemblée approuve à l’unanimité ce rapport moral.

RAPPORT FINANCIER
Monique GUILLAUME présente le détail des comptes qui ont été portés à la connaissance de tous depuis 15 jours et

qui ont été validés par l’expert comptable. L’exercice comptable, comme annoncé à l’AG de 2010, a été réduit à 11
mois pour pouvoir désormais arrêter les écritures le 31 mai et donc présenter aux membres des comptes visés 15 jours
avant l’AG.
L’exercice 2010-2011 est excédentaire de 7014.44 €
Le quitus est donné à l’unanimité sur ces comptes au Trésorier.

Bertrand JOUBERT présente l’analyse des écarts constatés entre les recettes et dépenses réalisées et le budget
2010/2011 présenté à l’AG précédente. Les écarts sont de +4% en recette et –3% en dépense ; Le suivi budgétaire est
donc efficace et un nouveau projet de budget est présenté pour 2011-2012
L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel tel qu'il lui a été présenté.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTATION
•

Renouvellement du Tiers Sortant du Bureau :
- Christian DULUCQ
se représente
- Marie-Christine GODBARGE ne se représente pas
- Monique GUILLAUME se représente
- Françoise NEGRE
se représente
- Anne-Marie RABBE
se représente
-Brigitte DELACOSTE démissionne en raison de ses nouvelles responsabilités au Comité

•

Hèlène DELAPLACE et Anne-Marie SAUBUSE font acte de candidature pour compléter l’équipe.

Les membres du Conseil d’Administration sont élus ou réélus à l’unanimité.

Festivités : présentation et bilan
Jean-Pierre RABBE rappelle le bon déroulement de celles-ci et leur ambiance conviviale. Les mêmes modalités seront
reconduites cette année.

Bilan des compétitions
Pour la saison 2010-2011, le BCMPE a engagé 40 équipes dans la compétition Interclubs, soit le même nombre que la
saison précédente. 7 équipes ont fait la compétition en Division 4, 8 équipes en Division 3, 17 équipes en Division 2 et
8 équipes en Division 1.
Les 8 équipes de Division 1 se maintiennent pour la saison prochaine, le meilleur résultat a été obtenu par l'équipe de
Aziz HILMI terminant 4ème de la Finale de Comité.
Le meilleur résultat en Division 2 est la 5ème place obtenue par l'équipe de Josette DESBATS (Bertrand ROULET,
Annick et Jean-François DELABY, Marie-Pascale et Alphonse NGUYEN) obtenant ainsi une accession méritée à la
Division 1 pour la saison prochaine.
En Divisions 3 et 4, les meilleurs résultats sont la 15ème place de l'équipe de Françoise DENIS et la 9ème place de
l'équipe de Catherine DESSAGNE.

Volumétrie des tournois de régularité, remise des récompenses
Comme chaque année, Michel MALGAT explique les modalités d’attribution des carnets gratuits en fonction de la
participation aux tournois de régularité (hors simultanés) : 73 membres recevront ces cadeaux.
Michel MALGAT rapporte que 295 tournois ont été organisés au cours desquelles près de 13000 paires de joueurs se
sont rencontrées ; la fréquentation est en hausse les mardi et vendredi et en baisse le lundi, probablement à cause des
compétitions qui mobilisent souvent en week-end.
Anne DUMORTIER invite l’assistance à se retrouver autour d’un buffet campagnard avant de conclure en ces termes :
« Un grand merci à tous les membres du bureau pour leur dévouement et leur dynamisme. Merci également à tous ceux
qui nous aident ponctuellement à remettre en place le matériel après chaque tournoi. Je pense tout particulièrement à

Dominique REBLE dont nous apprécions la fidélité et l’efficacité.
Personnellement j’entame ma dernière année au sein du Bureau du Club. Je suis présente déjà depuis 11 ans et j’aurai
été présidente pendant 4 ans durée raisonnable pour un mandat. Il nous faut de nouvelles têtes ! N’hésitez pas à vous
manifester afin de rejoindre notre équipe qui vous préparera en douceur à votre futur rôle de membre du Conseil
d’Administration du BCMPE »

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le rapporteur de séance.
Mérignac, le 24 juin 2000
Madame Anne Dumortier
Présidente

Monsieur Bertrand JOUBERT
Vice-président, rapporteur de séance

