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Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GENERALE DU 21/09/2013 
 

 

Après avoir constaté que les membres présents ou représentés (voir annexe I) constituent 

un quorum suffisant, J. Lorin, le Président,  

 remercie les personnes présentes 

 remercie les membres du bureau pour leur aide tout au long de l’année 

 présente  M. Bernard Wattiez, Président d’un nouveau club adhérent du Comité : 

le club de la Ferté sous Jouarre 

 

1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 22/09/2012 

 

Y compris la mise en réserve du résultat bénéficiaire de 2012 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITE MORALE :  

 

  1- Les peines et les joies  

 

 Une minute de silence en mémoire aux nombreux bridgeurs disparus cette année  

 Rappel des équipes qui ont brillé en finale de ligue et/ou en finale nationale  

 

  2- Les réussites du comité et les bénévoles  

 

 Les scolaires : Sybille Altmeyer, Minh Le, Nathalie Coubard Pluot, Nicole et Jean-

Paul Coutant sont remerciés ainsi que Robert Forthofer qui amène chaque année un bus 

complet de jeunes bridgeurs et qui sera récompensé lors du prochain conseil fédéral des 18 et 

19 octobre. 

 Les IMP : succès grandissant : plus de 15 tables et 50 couverts ; Jérôme Abran et 

Géraldine  sont vivement remerciés ; un regret : pas assez de 3° et 4° série et pas assez de non 

rémois ; 70% des engagements reversés au prorata des inscrits par série 

 Fête du comité : plus de 100 joueurs et 140 personnes au repas ; grand merci à 

Sandrine Le pour la décoration et Minh Le et tous les bénévoles pour l’organisation et le 

triomphe  de cette journée ; toujours le même regret : pas assez de non rémois 

 Bénévoles du bar : la mise en place par Claudie Mérigeau de cette équipe a porté ses 

fruits : grande satisfaction des compétiteurs ; bénéfice notable (3000 €) engrangé par les 

différentes ventes 

 Finale de ligue de l’interclub div 3 décentralisée à Chalons en Champagne : grande 

réussite grâce à la présidente du club Mme. Loddé et ses membres 

 Site : merci à M. Boekhörst 
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 Grand merci à la secrétaire Corinne Delamare pour sa grande disponibilité.  

 Un grand espoir nous est fourni face à la baisse des licenciés grâce aux quelques clubs 

qui progressent. Félicitations tout particulièrement aux Présidents des clubs de Champfleury 

et d’Epernay dont les effectifs grossissent. Philippe Simon se voit récompensé par la médaille 

de bronze de la FFB ; il est aussi chaleureusement remercié pour son sponsoring du tournoi 

qui va suivre. P Simon prend la parole pour remercier la FFB et son comité 

 

  3- Les mauvais points du Comité 

 

 Baisse du nombre de licenciés : - 60 compensés par 36  licences de bienvenue et 72 

scolaires 

 Baisse du nombre de compétiteurs surtout en honneur : -22 en paires et – 7 en matchs 

par 4 expliquée en partie par le vieillissement des joueurs mais aussi par l’implication peut 

être insuffisante de certains présidents de clubs en particulier dans la constitution des équipes 

/ 4 et le mariage des paires. J. Lorin regrette par exemple que les trophées de France, 

compétition la plus conviviale qui soit, qui ont lieu le lendemain ne réunissent pratiquement 

que des rémois 

 

Quitus donné  à l’unanimité 

Approbation du rapport moral à l’unanimité 

 

 

3. RAPPORT FINANCIER : (voir annexe III jointe)  

 

 Bénéfice de 8 371 € : pas d’augmentation ni des licences ni des droits d’engagement 

aux compétitions 

 Demande d’autorisation comme au bureau exécutif de création d’une provision de 

5 000 € pour l’opération "Bridgez-vous bien" 

 L’ensemble des opérations organisées par le comité (bar, IMP, fête) rapporte environ 

4 300 € 

 La ligue reste bénéficiaire d’environ 1 000 € malgré la qualité des cocktails  

 Les amortissements correspondent à l’achat d’un ordinateur pour le secrétariat et des 

bridgemates 

 Placement sur livret rapporte 1 500 € (double de l’an dernier) 

 Economie de 500 € l’an prochain sur la fabrication des agendas réalisée entièrement 

par des bénévoles cette année 

 Sponsors (qui sont remerciés nominativement) et subventions FFB pour les scolaires 

ont rapporté 10 000 € ; forte baisse prévue l’an prochain  

 

Lecture du rapport du vérificateur aux comptes absent Christian RAGUET : les démarches 

effectuées conformément aux usages lui permettent de certifier la conformité et la sincérité 

des comptes présentés ce jour à l’assemblée et qui dégagent un excédent de 8 371  € qui 

viendra augmenter le report constitué les années antérieures (voir annexe IV jointe)  

 

Le Président demande alors quitus à l’assemblée  

C’est sans abstention ni contestation que ces rapports sont adoptés par l’assemblée ; quitus 

est donc donné à la gestion de l’équipe dirigeante. 
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Compte tenu des nouvelles modalités de facturation de la FFB au Comité, modification de 

l’échéancier des paiements par les clubs. 

 

4. BUDGET PREVISIONNEL : (voir annexe V jointe)  

 

Baisse des recettes de 7 000 € environ 

 Droits de tables : constants 

 Epreuves : - 3 000 € 

 Licences : - 1 000 € 

 Subventions et dons : - 3 000 € 

Peu de variation pour les charges 

Augmentation prévue l’an prochain des tarifs de FFB 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES  :  

 

 Point sur l’opération "Bridgez-vous bien" ; remerciements aux clubs qui se sont 

investis 

 MBC : remerciements tout particuliers  à M. Jacquet assureur GAN à EPERNAY pour 

sa gestion des dégâts et des vols ainsi que pour son sponsoring généreux  

 M. Dazy, Président de la MBC, précise qu’une alarme a été installée et que les 

conditions d’accès à la MBC en particulier lors des matchs de coupe de France sont de 

ce fait modifiées 

 M. Lavaur, Président de la CRED remercie tous les Présidents de ne pas l’avoir 

sollicité et leur rappelle qu’une commission doit être créée dans leurs clubs et figurer 

dans les statuts 

 M. Le, responsable des compétitions, rappelle les changements concernant les 

interclubs div 1 et informe sur la modification des points IMP (uniformisation avec les 

compétitions internationales) 

 Sybille Altmeyer remercie tous les initiateurs du bridge scolaire 

 M. Limare prend la parole pour annoncer qu’il quitte la présidence du club de Château 

Thierry. 

 

L’AG se termine à midi et est suivie d’un buffet concocté par Géraldine LORIN  aidée 

dans sa mise en place par  Jérôme ABRAN, D. et P. BOULET  C. ET O. DELAMARE, buffet 

précédent le tournoi réunissant 31  paires. 

 

Claudie MERIGEAU 


