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PV ASSEMBLEE GENERALE du 13 octobre 2022 

 
 

  
47 personnes sont présentes, le quorum de 25% est donc largement atteint et l’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer. 
  

ORDRE DU JOUR : 

  

 Rapports moral et financier 

 Bilan bridge scolaire 2021-2022 

 Bilan d'activités de l'année écoulée 

 Rapport du contrôleur des comptes, 

 Tarifs saison 2022-2023 : droits de table, cotisations 

 Budget prévisionnel 2022-2023 

 Elections 

 Questions diverses 

  

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITES 

  
Excuses 
Xavier LEONARD, Président du Comité du Lyonnais est en compétition 
Jean Paul BAYARD notre commissaire aux comptes n’a pu se libérer 
  
Remerciements 

 la Maire de Bourg pour son soutien financier 

 Mme BESSET , correspondante du Progrès 

 les membres du CA 

 et les adhérents volontaires qui participent à la bonne marche des tournois et de l’organisation des convivialités. 

  
2022 : année bridgesque en demi-teinte 

 Des perturbations depuis le 13 mars 2020, début de la crise sanitaire 

 Des inquiétudes 

 Des satisfactions 

  
Les inquiétudes 

 Perte significative d’adhérents, et baisse importante de participation aux tournois de régularité. 

 Hors scolaires le club compte 118 adhérents contre 148 avant covid 

 Taux de participation aux tournois qui passe de 82 % à 78 % 

 Abandon des tournois du jeudi soir et arrêt du simultané du Roy René faute de participants 

 Aucun tournoi organisé par l’antenne de Châtillon, également faute de participants 

 Tendance qui continue : à ce jour seulement 208 paires ont joué contre 276 paires à la même époque l’exercice passé 

 Et une moyenne d'âge toujours en hausse , compte tenu du non renouvellement d’adhérents 

  
Les Satisfactions 

 En priorité, l’installation dans les nouveaux locaux 

 déménagement parfaitement réussi en date du 1 octobre, merci aux acteurs, 

 Accès facile 

 Parking 
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 Luminosité 

 Reprise de l’école de Bridge 

 Retour de la quasi totalité des élèves des cours de 1ère et 3ème année, assurés par Jean Luc HUILLERY moniteur 

 Reprise des cours de « perfectionnement/compétition » assurés par Eric VILLEDIEU maitre-assistant 

 Renouvellement de la labellisation du club en tant que club formateur auprès de l’Université du Bridge 

 Comme vous pouvez le constater nous avons perdu une année de formation, et il est important de maintenir nos efforts pour recruter car sans école de 
Bridge, c’est la mort annoncée du club. 

 Participation à la « rentrée des assos organisé par l’AGLCA le 10 septembre dernier 

 Animation des « zinis » par Jean Louis FILIPPI auprès des établissements scolaires 

 Relais presse 

 Formation validée de deux nouveaux arbitres de club Jean Luc HUILLERY et Jean Marc LEGRIX 

  
le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
  

LE BRIDGE SCOLAIRE 

  
Intervention de Jean louis FILIPPI 
  
Petit Bilan 2021-2022 
Lors de l’AG dernière, j’avais fixé comme objectif le retour à l’effectif d’avant COVID ; il n’a pas été atteint. 
Plusieurs raisons sont à l’origine de cette chute globale de l’effectif (de 45 à 25) dont : 

 Après l’arrêt de l’activité suite COVID, la reprise sporadique a marqué les esprits. 

 L’évolution des comportements des élèves consécutive à ces divers changements. 

 Le changement de CPE puis de Principal dans les collèges 

L’année 2021-22 s’est quand même déroulée grâce à l’opiniâtreté des initiateurs et leurs volontés de garder les établissements ouverts pour notre activité. 
Elle s’est terminée par notre participation en fin d’année aux différentes festivités organisées par les équipes pédagogiques dans tous les établissements. 
  
Montée en puissance de cette nouvelle année 
Nous avons supprimé notre participation à l’école primaire. A l’origine, j’avais pensé qu’une dynamique vertueuse se mettrait en place puisque parmi les CM2 qui 
passent en 6ème, 90% le font dans le même établissement. Ouf ! Il n’en a rien été !! 
Nous connaissons tous les choix très volatiles des enfants de cet âge. 
  
Il convient de recentrer nos efforts sur les trois collèges « Les Côtes », « Y. Morandat » et « JdA » où la reprise des cours a été effectuée dès la rentrée des classes. 
  
La participation est standard, Nous espérons au moins deux tables par collège dont des 2èmes années. St Denis cependant est en pointe avec un nombre important de 
préinscriptions qui nous obligera peut être à limiter le nombre de tables. 
Nous prendrons les inscriptions jusqu’à la fin octobre. 
  
Objectifs 2022-2023 

 Terminer la mise en place, et ce de façon pérenne, des outils numériques, 

 Inscription en ligne par les élèves, 

 Validation des inscriptions par les initiateurs, 

 Il faudrait accélérer le programme pour tirer les plus véloces rapidement en 2ème année. 

 Organiser les tournois scolaires sur RéalBridge, 

 Détecter les possibles futur compétiteurs par une attention particulière sur les comportements et leurs capacités cognitives, 

 Proposer les candidatures pour l’équipe de France jeune (U16) demandées par FFB/UB 

  
Tout cela va demander beaucoup de travail de la part de toute l’équipe, en termes de disponibilité, de réflexions constructives, de propositions innovantes. 
  
Sans eux rien n’est possible ! Ils sont la force vive du bridge scolaire et je voudrai aujourd’hui leur rendre hommage et les remercier tout particulièrement. 
2 initiatrices Jocelyne et Yvonne, ont décidé de passer la main. 
  
Perspectives pour l’avenir 
Nous proposons dans le cadre des Enseignements Complémentaires (E.C.) de participer à l’Accompagnement Personnalisés (A.P.). 
Cette démarche se conjugue en 2 modules, dont l’un est destinés aux professeurs qui pourront bénéficier d’une formation adaptée par des universitaires et des IA/IPR 
au sein de l’UB. 

  
En revanche, la démarche vers l’A.P. s’adresse directement aux initiateurs des collèges et s’inscrit naturellement dans deux des quatre parcours éducatifs organisés 
pour l’élève que sont : 

 Parcours d’éducation artistique et culturel, 

 Parcours citoyen. 

  
Il est à noter que la Vice-Présidente responsable jeunesse du comité a commencé à étudier ces différentes propositions. 
Ce projet fédérateur et novateur devrait aboutir sur un protocole avec l’EN pour être relayé efficacement. 
  
Pour ce qui nous concerne nous avons commencé depuis l’année 2019-2020 à étudier notre participation aux A.P. et nous avons pris à bras le corps ce projet qui 
consiste à intégrer les séances de bridge dans l’emploi du temps scolaire comme discipline en aide aux mathématiques et une approche de la citoyenneté dans la 
découverte d’une activité. Ce projet a été présenté dans un établissement et a été accueilli très favorablement. 
  
Quels intérêts : 

 Des élèves volontaires +motivés, +attentifs, +réceptifs, 
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 Des élèves intéressés car suivi par une notation manuscrite et chiffrée par trimestre pouvant améliorer leur moyenne, 

 Fixer les effectifs et stabiliser les séances avec une continuité dans les 2 années Découvertes et les 2 années de Cadets, 

 Un nombre de séance passant de 23 à 35, 

 Organiser des tournois sur réalbridge en soirée, le mercredi AM et le samedi matin, 

 Détecter de manière plus pertinente les futures élites, 

 Des séances de contrôle des acquis, 

 Attirer avec plus de réussite des volontaires pour les tournois en club.  

 Une à deux années de dialogue avec les équipes pédagogiques devraient aboutir si et surtout si la démarche de Colybridge est poursuivie avec succès. 
  
Pour terminer, j’ai décidé de ne pas poursuivre m’a participation comme responsable du bridge scolaire. 
Je serai remplacé par un triumvirat composé de : Anne Pernaudat, Jean-Marie Rigal et Catherine Vuillard 
 A eux de poursuivre cette tâche complexe mais extrêmement valorisante et porteuse d’espoir pour notre activité. 

  

BILAN D’ACTIVITES et COMPETITIONS 

  

 Participation du club aux tournois solidarité UKRAINE le 6 avril ayant permis un don de 380€ ( 271000 € par la FFB) 

 Participation au 2ème challenge des Clubs avec qualification de 2 paires à la finale nationale en simultané le 12 juin => Slostowski - Grampré en 3ème série 
Duclos - Huillery en 2ème série 

Globalement bonne participation aux compétitions excellence et honneur mais réelle désaffection aux compétions promotion . 
  
Point sur les compétitions 

  
Interclub 

 Interclub D1 : Equipe MORMILE en finale de ligue (9ème ) 

 Interclub D3 : Equipe HUILLERY en finale de ligue 

 Interclub D4 : les 3 équipes engagées ROUSIERE – LEMOINE – JUHEN en finale de Comité. 

  
Compétitions par 2 

 Mixte excellence : Blanot/Capdevile – Mormile/Luciani et Perriol/Pernin en finale de ligue 

 Mixte Honneur : Duclos/Huillery en finale de comité 

 Promotion : Geray/Rigal en finale nationale 

 Honneur Dame : Duclos/Teppe et Valignat/Martin en finale de comité 

 Open excellence : Mormile/Boutet en finale de ligue 

 Open honneur : Renaud/Cabasson en finale nationale 

 Open honneur Duclos/Huillery en finale de comité 

 Open promotion : Merité/Blondeau en finale de comité 

  
Compétitions par 4 

 Mixte excellence : Perriol/Pernin dans l’équipe Combeaux en finale de comité 

 Honneur : Duclos/Huillery dans l’équipe Erbin en finale de comité (2ème à 0,1 du 1er) 

 Open Excellence : équipe Mormile 8 ème en finale de ligue 

 Promotion équipe : Rigal/Geray/Nambotin/Champvilard 5ème en finale de comité 

Compétitions Seniors 

 Open dames par 2 : Duclos/Teppe en finale nationale 

 Mixte par 2 : Duclos/Huillery en finale nationale 

 Mixte par 4 : Rigal/Geray/Gayet/De Boissieu en finale de comité (9ème) 

 Open par 4 : Équipe Haffner en finale de ligue (2ème) et qualifié pour la finale nationale Duclos /Huillery dans l’équipe Erbin en finale de ligue (12ème) Équipe 
Blanot 3ème en finale de comité 

  

RAPPORT FINANCIER 

  
Intervention de Patrice ROUSIERE 
  
Point financier 

 Une année encore particulière et assez mal partie 

 Un nombre d’adhérents stabilisé, à la hausse: 118 au lieu de105 (+13) 

 Des tournois de régularité moyennement fréquentés 

 Un challenge et un Roi René qui ont disparu 
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Et surtout le changement de local 

 Déménagement réalisé (et réussi!) au 01 octobre 2021 

 Un exercice en léger déficit , - 775 € 

  
Exercice 2021-2022                                                                               BILAN 
  
                                                                                                                     (2020-2021) 
Des charges allégées et incompressibles :                              24 329€      (20 086) 
Un local qui représente 41% de nos dépenses                        10 472€      (15 200) 
Du fonctionnement bridge, 
lié à nos activités (licences, tournois, ..)                                    8 911€         (4 700) 
Des dépenses de convivialité réduites                                         649€              (50) 
Des fournitures et des achats matériels conséquent              3 712€            (100) 

  
Des recettes en légère augmentation:                                     23 553€     (19 938€) 
Produits des licences                                                                   7 620€       (8 350€) 
Vente des carnets de ticket (317)et droits d’entrée               12 326€       (2 926€) 
Divers produits et ventes aux adhérents et autres                 1 377€       (1 522€) 
Dons                                                                                                   860€       (2 400€) 
Une subvention exceptionnelle de la ville de Bourg              1 200€        (4 500€) 

  
Exercice 2021-2022                                                                            RESULTAT 
  
Un déficit léger (- 775,57€), masqué par la subvention exceptionnelle de la ville de Bourg (1 200€), essentiellement dû au renouvellement des tables 
  
Des réserves quasiment stables : 
Au 30 juin 2021: 37 620€ 
Résultat exercice - 775€ 
Produits constatés d’avance 2 291€ 
(- 64 tickets, à défalquer des 667antérieurs) 
Au 30 juin 2022 36 846€ 
  
Exercice 2022-2023                                                                           PREVISION 
  
Des mois de juillet et août 2021 classiques, mais faibles : 

 33 carnets vendus (40 l’an passé!) 

 73 paires présentes en juillet et 86 en août….. ( 116 et 109, l’an passé) 

La crise de la COVID 19 est toujours d’actualité 
Mais le club fonctionne… 
  
Les propositions du bureau : 

 Ne pas modifier la tarification immédiatement 

 Faire un point sur les adhésions et la fréquentation des tournois au 30 12 2022 

 Alléger les cotisations annuelles 

 Maintenir le prix du ticket à 3,80 € (niveau maintenu depuis des années) 

  
Un budget très prévisionnel : 
1 hypothèse envisagée : 

 100 licenciés et 3 000 tickets : 

 recettes attendues de 21 000€ 

 et charges évaluées à 21 000€ 

  
Nécessité de revoir ces hypothèses en décembre 2022 !!! 
  
Pas de remarques particulières du commissaire aux comptes Jean Paul BAYARD, le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
  

ELECTIONS 

  
Président depuis 2019, Jean Luc HUILLERY ne se représente pas au poste de président mais reste au comité d’administration 
  
Election du bureau exécutif 
se présentent 

 Président Jean Marc LEGRIX 

 Trésorier Patrice ROUSIERE 

 Secrétaire général Claude PERRIOL 

  
Election au conseil d’administration 
se présentent au Conseil d’Administration pour rejoindre l’équipe 

 Jean Marie RIGAL 
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 Anne PERNAUDAT 

 Huguette OUVRARD 

restent au CA 

 Jean Louis SOUSTELLE 

 Jean Luc HUILLERY 

 Catherine VUILLARD 

 Martine VISINET 

 Jocelyne NALLET 

  

PROPOSITIONS DU CA et QUESTIONS DIVERSES 

  
Organisation des tournois 
  
Il vous est proposé : 

  

 de débuter les tournois à 14h15 afin de ne pas terminer trop tard surtout en période d’hiver, de permettre ainsi la jonction avec l’horaire des cours des élèves 
de 1 ère année en fin de journée et d’accueillir quelques actifs. 
La proposition est adoptée à la majorité. Elle sera mise en place à la diffusion de ce compte rendu. 

  

 d’abandonner les inscriptions préalables auprès de l’organisateur du jour et en conséquence de vous demander, dans la mesure du possible, de s’inscrire 
sur une fiche calendrier prévisionnelle derrière la porte. Si vous n’êtes pas inscrit sur cette fiche, pas de problème pour venir en paire constituée plutôt vers 
14h afin d’organiser le mouvement à mettre en place. 
La proposition est adoptée à la majorité 

  

 de ne pas remettre en place un système de volant. Il existe toujours la possibilité de signaler à l’organisateur du tournoi que l’on recherche un partenaire, ce 
dernier n’ayant pas vocation à en rechercher un, il ne fait qu’enregistrer la demande. Une liste des adhérents avec tel et mail sera consultable au club. 

 Responsable de la gestion des tournois 

 Le lundi Jean Luc HUILLERY – Jean Marc LEGRIX 

 Le mercredi – Jean Louis SOUSTELLE – Jean Marc LEGRIX – Patrice ROUSIERE 

 Le vendredi – Catherine VUILLIARD – Jean Louis SOUSTELLE 

 La proposition est adoptée à la majorité 

  
Machine à dupliquer 
  
La décision a été prise à la majorité du CA d’acheter une machine à dupliquer , le Trésorier se charge de passer commande du matériel ainsi que des périphériques ( 
étuis -cartes appropriées ) 

  
Tondes de France Roy René 
  
Le CA réfléchit à la mise place de tournoi en fin d’après midi (19h). De même, un fois par mois proposer une Rondes de France ou un Roy René un après midi. 
  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

  
l’engagement personnel de chacun d’entre nous reste la meilleure source de Parrainage 
  
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée. 

  
 

 

  
  

  

  

 

 


