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COMPTE.RENDU DE

UASSEMBLEE GENERALE DU \TENDREDI23 JUIN 2OT9

Nombre membres présents : 66
Nombre de pouvoirs enregistrés : 105

Gérard CANTOU, PrésidenL en préambule tient à adresserses remerciements au joueurs adhérents pour leur
présence puis il adresse également ses remerciements aux membres du Conseil d'Administration pour leur
disponibilité durant toute l'année permettant ainsi le bon fonctionnement du club de Merignac et demande à
I'assemblée de s'associer à lui pour les remercier solennellement par des applaudissements.
Sans vouloir nommer chacun d'entre eux il tient cependant à adresser des remerciements particuliers, en
nommant BerEand JOUBERT qui après lui avoir passé le flambeau a continué à lui apporter un soutien
indéfectible porn gérer le club en continuant à assurer des tâches importantes liées à l'administration et à la
üésorerie. Il s'adresse ensuite à Clément JOURDAI.I qui consacre tous ses lundis pour assurer l'informatique des

tournois et lapréparation des donnes à titre entièrement bénévole avec beaucoup de sérieuxo gentillesse et
frdélité. Pour terminer Gérard CAIITOU adresse un grand merci à certains adhérents non membres du CA qui
donnent régulièrement et spontanément un coup de main pour le rangement de la salle en fin de tournoi (Marie-
France THOUAIID, Marie-Claire SAINI-SUPERY et Dominique REBLE)

Gérard CANTOU présente ensuite le deroulé de l'ordre du jour et passe directement au premier point

1. RAPPORT MORAL

1.1. Relation ente le Comité, notre Club BCMPE et le « AU SAIIS ATOUT »

La qualité de la relation entre ces trois entités de la Maison du bridge est essentielle pour ménager au mieux
l'équilibre financier de chacun, il est donc impotant de souligner que même s'il y a eu des discussions
inévitables ente nous, notamment sur le plan financier, la relaüon est excellente.

1.2. Confort des salles, depuis lm aû,les salles ont été rénovées avec notamment l'acquisition de nouveaux
fauteuils, le Président fait alors appel à la bienveillance des joueurs pour qu'ils rangent leurs sièges en fin de
tournoi et qu'ils veillent à la bonne tenue des biddings box., pour éüter un tavail fastidieux aux bénévoles.

1.3. L'informatique

La proposition de reprendre au compte du club la gestion informatique des touurois, gérée auparavant par SBI, a
éte validee par l'AG 2018 (ordinateurs en cabine, bridgmates, envoi des résultats à la FFB). Pour faire face à ce
challenge important des arbiües et des bénévoles on été formés et les résultats qualitatif et quantitatif sont très
positifs (aucun toumois annulé, économies de26A0 €) et satisfaction d'être autonomes.

Concemant les inscriptions le Président demande un peu de tolérance des ereurs ou omission pouvant toujours
arriver (mails tardifs ou n'arrivant pas)

Gérard CANTOU tient également à confirmer qu'un des meilleurs moteurs de communication est à ce jour
I'infotrnatique notamment concemant les mails adressés via la FFB ce qui permet un plus large éventail des

destinataires même s'il est dommags que certains n'utilisent pas les mails. Et il invite les adherents à venir nous
voir s'ils ne reçoivent pas leur mail (certains bugs peuvent trouver solutions).



1.4. Nombre des adherents

Tous les chiftes sont au vert que ce soit au niveau du nombre des adhérents et de la fréquentation à toutes les

activités (toumois, fête du club, festival, toumois festifs) ce qui favorise les finances du club et permet de ne pas

eugmenter les tarifs des tournois pour le prochain exercice

1.5. L'ecole de bridge

Ce point sera développée par Anne-Marie RABBE mais le Président tient à préciser qu'Anne-Marie et Jean-
Pierre RABBE amènent chaque année de nouvelles recrues grâce à leur enseignement et à la qualité de leur
accueil, il n'oublie pas de souligner l'impact sur la notoriété du club des cours de perfectionnement dispensés par
Justine RABBE, sans oublier la palette des stages proposés. A ce titre il tient à les remercier pour leur fidélité et
pour leur disponibilité tout au long de l'année et pour leur contribution à la bonne dynamique de notre club.

1.6. Operation « Bergonié »

Cette opération organisée au début de l'annee a renconûé un grand succès et le Président remercie l'assemblée
pour saparticipation.

1.7. Nouveau Toumoi du mardi soir

La participaüon est encore modeste et assez variable d'un wir à l'autre. Néanmoins de,püs 7 mois plus de 700
joueurs ont participé aux 26 tournois avec une moyenne de 7 tables par soir. Le succès de ces soirées tient
notamment à la convivialité et à Ia disponibilité de Eric et deMaz.en qui, au delà de leur service de rcstatration,
acceptent de jouer avec tout le monde.

Le président tent à conclure son expose en évoquant sans insister les moments tistes marqués par le départ de
certains jouews et en adressant un message de sympathie à leurs proches.

Ouitus est accordé au Président oour son ranport à l'unanimité dæ nersonnes nrésentes ou reorésentées

2. REST'LT}ITS DU CLUB ATIX COMPETITION§

Christian DIILUC prend la parole afin de donner quelques ésultats obtenus par les adhérents.

Concernant les interclubs il précise la participation de 27 équipes

- I éqüpes en diüsion 1

- 8 équipes en division 2

- I equipes en division 3

- 3 équipes en division 4

Soit 27 équipes au total

Les résultats les plus significatifs ;

- t'équipe COULONGES passe de D2 en Dl (vice champions de ligue - FN en septembre)

- l'equipe GUILLON, ptlsse deD}en Dl
Des équipes ont égalementperformé dans d'auûes catégories notammeut :

- OPEN X 4 Excellence l'équipe de MM. BANCEL, HILMI, PALMIERI championne de ligue et 3' en FN

- OPEN X 2 DN3, l'équipe MM. BAI.ICEL, CHABAN championne de ligue,

- OPEN X 2 Excellence,l'équipe de MM. ARGELIES, BONNIN championne de ligue



3. SYNTIIESE DE UACTTVITE DE UECOLE DE BRIDGE

La parole est donnée à Anne-Marie RABBE qui confirme que l'école continue à progresser en proposant cette
année deux niveaux dejeux :

- l'initiation th et 2" années animées parAnne-Marie et Jean-Pierre RABBE

- le perfectionnement assuré par Justine RABBE qui assure ainsi la continuité de l'enseignement

Le nombre d'élèves est stable au niveau 1 :

- 47 élèves sont inscrits et cotisent (1/3 très inégulier), parmi eux I nouveau( débutants sont en progression,
environ 16 participent aux tournois du mardi et du vendredi, et certains font des comfrtitions avec de tès
bons résultats. A noter la mise en place d'un petit tounroi non homologué le mardi soir à 20 h pour les
encourager à venir faire les tounois de regularité (environ 4 tables)

En cours de perfectionnement;

- 34 élèves environs sont inscrits et tous participent aux toumois et aux compétitions

Des motifs de satisfaction :

- de nombreux résultats satisfaisants lors des participations aux tournois et aux compétitions (une paire se

classe lf lors du festival (largement mieux que leur rang théorique), une paire en finale à Paris et deux
paires premières avec plus de 6ÿ/o en FN espérance)

Anne-Marie RABBE rappelle enfin la philosophie de l'école : << donner le plus rapidement possiblele goût et le
plaisir de jouer, ce qui pennet aux éIèves de se réunir régulièrement Ies uns chez les autres pour jouer grâce aux
jeux fléchés de la FFB »

4. RESI,]LTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE 2018/2019

C'est Bertrand JOIJBERT, Trésorier qui prend la parole, celui-ci tient avant tout à remercier l'ensemble de

l'équipe qui après sa démission de [a présidence il y a un an lui a permis de consacrer plus de temps à se soigner
tout en continuant à s'occuper de la tnésorerie et de l'informattque.

Il commente ensuite à I'aide du tableau qui a été distribué à l'ensemble des participants les résultats de l'année
écoulée qui se traduit par un déficit final de 7745 e. L'AG de 2018 avait accepte une déficit préüsionnel de 3600
€ pour financer l'achat de la machine à dupliquer et les bridgmates, mais il a fallu ajouter 735A e pour l'achat des

fauteuils des tablettes (comptes validés par le Cabinet d'expert comptable). Iæ déficit résultant est donc moindre
que ce qu'il aurait dt être.

En conclusion la sitrution des comptes est la srivante e,n mai 2019

-En caisse au 30.05 410.50 €

- Compte/Liwet .....,.. ..938.79 e

- Liwet Association ... ... 63 596.02 €,

- Compte Banque CCSO ...3 278.57 e

- Pour un total ...68 223.88 €

Quitus eet accodé au Trésorier mur son budoet. à l'unanimité des oeÉo[nes ptÉsentes ou rcprésentées



5. ACTIONS PREYUE§ EN 2OI9I2O2O

Le Président reprend la parole pour présenter les projets pour I'exercice à venir, il précise qu'il n'y aura pas de

nouvelles démarches afin de « digerer » les dépenses déjà engagées, ce qui permettra de ne pas augmenter le prix
des tickets et vraisemblablement de passer l'année sans nouvelle érosion de [a trésorerie. Cependant il faudra
envisager quelques dépenses partagées avec le Comité, notamment I'acquisition d'un micro.

. Par ailleurs il a été décidé d'adhérer à la nouvelle Coupe des Clubs, ce qui a déjà fait l'objet d'une
communication, à noter que le CA a retenu les 2t et 4G lundi de chaque mois ente octobre 2019 et avil2020
(excepté le ll novembrc décalé au 10) ce qui sera notifié dans le prochain agenda

. Le Trophee du voyage sera reconduit à l'identique

. Une « boite à questions »> a éte mise en place à l'accueil pour permetEe à chacun de poser une question sur une

donne, une sequence d'enchères ou sur rm jeu de la carte. Un joueur de læ série majeure examinem la question

et y apportera une réponse. La boite fabriquee par JP etAM RABBE est désormais à la disposition des joueurs. A
h quéstion posée par Michel MALGAT « peut on citer le nom de la personne 1æ série que l'on souhaite voir
repondre », la réponse est oui.

. Concemant les actions caritatives, une action en faveur d'rme entité locale, similaire à celle de Bergonié en
2019, sera reconduite sans que le nom de l'entité bénéficiaire soit encore connu à ce jour.

Quitue est accoldé au Prêsident oour ce proiet . à I'unanimité des, perconnes orésentes ou repr&entées

6. PRESENTAIION ET VOTE DU BI]DGET aO§NO2O

Bertrand JOUBERT reprend la parole pour commenter, à I'aide du tableau, le budget prévisionnel, celui-ci est
quasiment identique à celui de I'annee pÉcédente hormis l'achat de matériel qui n'est plus d'actualité. En
revanche il prend en compte les augmentations de la FFB concernant les licences et les droits de table, à noter
que le prix du ticket restera le même.

Le trésorier tient à préciser que pax mesure de sécurité, les éléments statistiques (fréquentations et adhésions) qui
servent de base aux principales prévisions ont été positionnés en dessous des résultæs 2019 enutilisant lcs
tendances sur les trois dernieres années.

Quitus est accordé au Trésorler pour ce budoet prévlsionnel . à l'unanimité des oerconnee présentes ou
rcorÉsentéee

7. RENOUVELLEMDNT DU CONSEIL D'ADMIIVSTRATION

Le président rappelle que les statuts prévoient un renouvellement annuel par tiers du Conseil d'Administrations.

Cette annee sept mandats sont à renouveler, il s'agit de ;

. Eric BOUILLERET

. Gérard CANTOU

. BerEand JOUBERT

. FrançoiseNEGRE

. Jean-Pierre RABBE

. Aline VENDROUX

. Janine WYSS

Gérard CANTOU soumet à l'approbation le renouvellement de ces mandats

Cee mandatg sont lênouve!égà l'unanimité dæ perconnæ orésentes ou rcorÉsenk

Le Président confirme que le nouveau Conseil d'Administration se rérmira" comme le prévoient les statuts, en fin
de réunion et communiquera la composition du trouveau bureau au moment de I'apéritif qui suivra



8. MODIHCATION DU REGLEMENT INTERIET]RDU BCMPE CONCERNAI\IT LES QUALITES ET
CoMPETENCES REQITISES POUR LES TUTURE§ CAIII)TDATURE§ AU CA

I-e Président propose à l'assemblée une modification du règlement intérieur en précisant que la plupart des
membres du CA sont amenés à maitiser l'informatique depuis que le club est devenu autonome dans ce
domaine, de même qu'il est nécessaire que certains d'entre eux soient arbitres, il propose donc l'article ci-
dessous (les modifications est étant notifiés en caracêres gras)

« Le Conseil d'Administration assure lefonctionnement et la gestion du Club. Il procède, notamment à la
désignation des responsobles des tournois de régulorité. Les décisions imlnrtantes qu'il peut être atnené à
prendre sont ensuite soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Les candidatures au Conseil d'Administration daivent être adressées par écrit au président du Club au moins 1
mois avant la réunion de I'AG procédant au renouÿellement du tiers sortant. L'évolution 2018/2019 de
Poryanisation et de l'animtfion de nos townois (avec la rqrise en pîopîe de la gestion informatique de nos
tournois et des bridgmoles) et l'utilisalion grundissante inévitable des outils informatiques par la FFB
condulsent à une complæifrcolîan des tôches, même si elles optpofient dans le mêmc temps conlort et
prufessionnalisme.

Ceci, rajouté au nombre irrrportants de Aurnoîs de régulafiré du club cha1ue semainer d ce toute l'année sans
interruption pendant les ÿocances, rend partois délicale la gestïon des vacances des différen* acteurs de ces

tournoîs.

C'est poarquoi toul candidat dewalaire sa proposition par écrit enfaisant état des qualités et compétences
existantes ou potenticllc qu'il pense pontoir apporter, indépendamm'ent bicn sûr de la disponüililé et des
qualîtés relntionnelles inhérentes demandées ù nos bénëvoles.

Et il sera donc recherché une polyvalenee aussi grande que possible parmi les compétences « arbitrage-
informatique-bureatüique » pour soulager le tranil des élus actuels, et donner ainsi plus dc souplesse dans la
gestion ùes absences »

Quitus est accordé au Président pour cette moficiation du Éolement in!érieur . à l'unanimité des oerconnes
oréeentes ou reorésentées

9. COMI/IISSION DES LTTTGES - PRESENTATION DE LANOTTVELLE EQrrIpE (SrrrTE DEPART
D'I]N DES MEMBRES)

Madame NAUR ayant quitté la région, la composition de la Commission des litiges a été réexaminée par Jacques
VERGES, président de la commission.

Ceci conduit aux propositions de modifications presentées par Gérard CANTOU, qui doivent êfie entérinees par
I'Assemblée Générale, conformément à l'article I des statuts, et l'article 3 du règlement intérieur.

- Jacques YERGES accepte de conserver la présidence,

- Brigitte DELACOSTE, Marie-Clairc COLLEVILLE et Claude POULARD acceptent dc reconduire leur
mandal

- VÏrginie CLAESSENS, accepte de remplacer Madame NAUR

Quitus est accordé au Président oour cette nouvelle composition de la commission des litioes. à l'unanimité des
oenronneo or6sentæ ou reorésentées



1 O. RECOIiPEN§ES D'ASSIDUITE

Comme chaque ann&, Michel MALGAT, donne la synthèse des récompenses d'assiduités calculées àpartir de la
fréquentation des tounrois de régularité (hors trophee de voyage). Les membres récompenses recewont 2,1 ou
0,5 camets de tickets gatuits selon leur niveau de participation.

La liste des personnes récompensées sera affichee dans le hall et une copie sera remise à Françoise NEGRE afin
qu'elle puisse remethe les tickets aux personnes bénéficiaires.

,1. RAPPEL sur ORGANISATION dæ TOURNOIS pendant l'ETEUn rappel est fait aupres des adhérents pour les
informer que pendant les mois de juillet etAout, rm seul tournoi sera organisé les lundi, mardi, mercredi et
vendredi intégant tous les joueus quel que soit lern classement.

QTTESTIONS DIYER§ES

Justine RABBE, en sa qualité de Présidente du Comité « jeunesse » prend la parole pour lancer un appel aux
bénévoles qui souhaiteraient s'investir dans la formation des jeunes afin d'avoir un mædmum d'actions dans les
collèges. Elle precise que f idéal dans l'absolu serait que les formaterns fonctionnent en binôme. Cette
intervention est reprise par Bernard IDRAUD qui déplore que nous n'interyenons dans aucun collège de
Mérignac

Llordre du jour étant épuisé, la séance est levee à 19 H 30

Les Vice-Président (e)s

Le Président :

q(,1""tr^=->
é44

La Secrétaire de s6ance

Le Trésorier



RESULTATS æ18-2!,19 et PROJET DE BUDGET æ19 -20lz0

Ràllûa tO - tt Réalisé 17-18 Budget rfr-7§ Réalisé I8-1! BudEetl9-2{
;063 Folrrniarres entretien ft éouio r533.§r 812,9j u.000.0t 15461.Si 145t
iO64 Fournitures admin.: 3345 I 330.5: 3 400.0( 272011 4 00(

i135 Læarim BM SBI: 2686.3 2650.22 2 400.0( w,7i
;181 Abts Brid0eur: 975.0r 825,0( 000,0( 672 67t
i226 Honoraires Experts: 324.U 324,O( 350,0{ ?24 35t
â231 Fesüval 1er mai: ô/4341 6 953.3t 7 000.00 6{ 11 ,94 4 67t
]232T0rnds Soecia.rx: 12ô3.1 L2y.61 1300.0[ 1535,67 1 58€

i233 Fete Club: 1741 21 1466.1: 1500,0{ 17i15.6t ,,74t
:235 Trophee Voyeoe: 3288.0( 3 200.0( 3 6/10.0[ 354r 3 54,{

i238 divers, pourboirs et dons: 100 0( 100,0( 100,00 1(m 100

;251 Defraiement ioueurs: 5450.0( 6 450.0( 4 550.00 3320 3 32(

i257 ReceDtions: 512.21 697.4i 650,00 5943 5g
1260 Frais de poste et telecom: ô1.3: 75.87 8{r,00 1o1,38 101

)270 Frais de banque 52.U 58,1{ 55,00 105 10:
i282 Points exærts: 15809.21 L5777.2e 15 368.2( L6220fr 16 36r
;283 lnterclubs: 5285,û( 4 501,0( 4 500.0t 410I 4 10t
i47O PhaImacie Club: 21.1 21.6t 35,00 59,24 5!
;563 Pafticipation Comite: 21554,0r 236L5,52 16 400,0( 23520.St 24 S3t

;565 Reversion licences a FFB: 915ô.0( I684.00 I000.00 88Si I 8Si

6780 autes daroes excætionnelle 372.0t 48,4 ,04 66,C a

TOTAL dês Charoês 80113.ry 80 773.5{ 81228"2n 89 557.6,{ 76 621,1i
rÊûëttô§

7561 Recette Festival: 51 98.0( 4924.0( 4 48ll.0t 445€ 3ll7.il
7562 Recette Fete Club: 1548.0( L479.0( 148{t,00 L75.7 1751.00

f563 Re€ette Droirs de TaHe: 48354.0( 46 207,4( 4A249,00 40849,8? 49 28a,O!

75Ê4 Cartes Mernt,Ies et flcsncies: 21 351.ûl 22 301.01 22 080-0( 23S5e 227gO.Oa

f566 Sousciioüons Le Bridoeur: 975.0r 750.0( 900.0( 60[ 750,0[

7580 produits divers: 308,0( 373,O( 373,00 L20A 0

TOTAL dês Recstte! n744.O1 78üt8.4É 77 562.0û 8l 811,82 77666.1

Résulrer globel

Résultat hors acquisition

,?369.04 -4 735.t: *? t6Ë,â{ .7 74§.4: t CI44.9{

-835.3t -3 522,21 7 333,80 7 7L6,tO 2,194.51

de matériel

EL EITI ENT§ OUÀI{ÏITAÏ F§ fiLÜL7 20L7-18 20LA-L9 mt:§,ao
:réouentatlon lêtê 91 9C aî 87

,réquentatlon fegtlval 18( 18C 16C ü22

fou]IEl3.le réqulartté ftors Tv) 18 55: t7].82 L7A7( 1760t

dorûTroDhée du Vw. ttL BOC sr( 850

{bre d'adhérentg crl 47t 51; 500

dont licencié3 3ôl 351 36i 350

SITUATION DES COMPTES
mâi2017 îai2018 nai 2019

gai§se au 3il1r5 71û 229.Ot 410,5{' {
Bomfie, livret 935,5( 937,3§ 938,79 {
Liwet Associataon 72W.,7 73 086.31 63 5S6,02 {
comEte Banoue ccso 57§0.5 t 025,3S 3 278.57 {

Totrl 7S9m,Ai 75278,Ot 6,8e23,8{

vâÿiâtior -469?_7i -7 0il,21


