
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI  

26 SEPTEMBRE 2020 

 

1° Malgré les graves incertitudes et menaces ambiantes actuelles dues à 

la COVID 19, 36 personnes ont assisté à cette assemblée et tous les clubs 

étaient présents ou représentés par un délégué dûment mandaté. 

 

Absents excusés : Mme BEAUCHARD Christiane, Mr BUSSENOT Pierre-

Edouard, Mr GOBRON Louis et Mr MANGIN René. 

 A 10 heures 15 le Président POTTELETTE ouvre la séance en 

remerciant tous les membres pour leur présence, vu les conditions 

éprouvantes ci-dessus rappelées. Il demande ensuite à l’assistance de 

bien vouloir se lever afin d’observer une minute de silence à la mémoire 

des joueurs décédés au cours de cette année 2019 2020 : LEVY Alice, 

ROY Adée, CHAPNIK Maurice, BATTIN Lucien, PROVEUX Colette, 

FREZIER Roland, PHAL Guy, GAILLY Nicole, NIAY Edith, CRASSIER 

Jean-Pierre, LABAT Jean-Alexandre ; GINESTE Michel, AUMEUNIER 

Jean-Luc, RESSOT Jacques, RONEZ Bernard, DESANLIS Denis, 

KADOUR Jean-Loup, JEANNOT Michel, ARNOULD Jean-Louis. 

 

2° Il rappelle ensuite l’ordre du jour de cette importante Assemblée 

Générale puis présente son :  

Rapport Moral : 

Mesdames, Messieurs, chers Amis 

Chaque année, au moment de me livrer à la rédaction de mon pensum, je me pose la 

question : doit-on parler de rapport moral ou de rapport d’activité ou encore de rapport moral 

et d’activité ? 



La réponse est que rapport moral et rapport d’activité désignent le même document et que 

l’on peut dire l’un ou l’autre. Mais cette année je penche plus pour moral parce qu’il a fallu 

le garder contre vents et marée alors que l’activité vous le savez bien, a été stoppée net au 

2/3 de la saison. 

Nous, clubs compris, avons vécu une année sans précédent. C’est peu de le dire. Les 

décisions gouvernementales de la mi-mars, que je ne discute pas, nous ont laissés pantois 

et groggys, annihilant d’un coup d’un seul tous les efforts accomplis ici et là en matière de 

recrutement et de participation aux tournois locaux d’une part et aux compétitions d’autre 

part. Une tempête, que dis-je ? Un ouragan a tout balayé sur son passage, mettant en plus 

à mal nos finances. 

A partir de mars, toutes nos sources de revenus (engagements aux compétitions, 

engagements aux finales de ligue programmées dans nos murs, recettes du bar, retombée 

des tournois de régularité), se sont trouvées complètement taries. Cela nous a amenés à 

mettre en chômage partiel pour deux mois, avril et mai, notre secrétaire-comptable, dont les 

services sont toujours autant appréciés. Hormis la subvention de la FFB pour le bridge 

scolaire perçue en fin d’exercice (et qui n’est d’ailleurs qu’une compensation partielle de nos 

frais pour cette activité), les indemnités négociées auprès des services publics, et obtenues 

avec quelques difficultés, ont été notre seul revenu depuis mars. Ceci étant elles nous ont 

aidés à verser à Corinne son salaire intégral malgré la crise. 

Fort heureusement, la SCI MBC, dont nous alimentons le compte courant chaque mois via 

Champagne Bridge, avait tout juste fini de rembourser l’emprunt contracté auprès de la 

Société Générale et nous avons pu par conséquent négocier avec Champagne Bridge un 

allègement de nos versements mensuels : de 2500€ qu’ils étaient depuis 15 ans jusqu’en 

février inclus, nous sommes passés à 1250 € pour les quatre mois de l’exercice restant à 

courir et à 1750 € pour le nouvel exercice. Je suppose que vos finances ont souffert aussi. 

Bref ! Nous avons tous vécu des temps très difficiles et je félicite ceux de nos clubs qui se 

sont ingéniés à entretenir une relation avec leurs adhérents certains se ralliant même à 

FUNBRIDGE pour organiser des tournois à leur compte. Ce faisant, contre mauvaise 

fortune bon cœur, vous avez alimenté le fonds de solidarité créé par la FFB pour venir en 

aide aux clubs devenus nécessiteux par les circonstances. Soyez donc doublement félicités. 

Notre fédération et quelques organisateurs de simultanés sont également à féliciter pour les 

quizz et tests de toute sorte, au demeurant fort intéressants, qu’ils ont diffusés très 

largement. Plus que jamais, la communication a été importante dans cette période 

particulière.  

Remercions également les dévoués, les humbles qui ici, à la MBC et partout ailleurs ont 

consacré du temps à mettre les locaux en conformité avec le protocole sanitaire. Grâce à 

eux les clubs ont pu rouvrir et l’activité redémarre ; timidement certes ! Mais elle redémarre.  

Pour le moment 12 clubs sur 15 ont rouvert. Leur niveau de fréquentation en septembre est 

évalué à 62% par rapport à septembre 2019 (seulement 57% si on incorpore les trois clubs 

manquants).  

Quelle fut notre activité cette année ? 

Personnellement je me suis rendu à l’AG de la FFB et au CF de mars et j’ai pris part 

de mars à début septembre à diverses autres réunions de la FFB, (Information, AGE 

et AGO, CF) en Visio- conférence. 

 



Valérie SAUVAGE a organisé deux séances de formation pour les éducateurs, dont une 

avec la participation de Sabine ROLAND. Ces séances d’une excellente tenue ont été fort 

appréciées. 

Minh, en plus de sa fonction officielle de Directeur des Compétitions et des multiples tâches 

qui y sont attachées, a poursuivi, assisté de Nathalie, la formation dispensée aux 

professeurs dans le cadre de la convention avec l’Education Nationale. Il a également 

opéré, à distance par Team Viewer, moultes dépannages informatiques, dépannages ô 

combien appréciés.  

Jusqu’au 15 mars les compétitions se sont déroulées comme prévu et assez bien dans 

l’ensemble. Dommage pour les qualifiés aux finales de ligue et finales nationales, d’avoir dû 

se résoudre ensuite à rester au paddock.  

Dans les par/paires, comparativement à la saison précédente pour les mêmes épreuves 

(donc sans ESP2 et sans EXC2) nous avons enregistré 13 paires en plus, soit une 

progression de 2.82%. 

Dans les par/quatre le bilan est malheureusement moins glorieux puisque à compétitions 

égales nous avons perdu un peu plus de 10% de quadrettes. Une telle perte est 

insupportable. Certes la comparaison ne s’opère que sur la moitié des compétitions mais 

celles qui ont eu lieu représentent 60% de l’effectif en nombre d’équipes. Je l’ai déjà dit : il 

faut absolument développer le bridge par quatre. Il faut jouer davantage par quatre dans les 

clubs ; (les étuis circulent moins et ceci est vivement recommandé par le protocole 

sanitaire), il faut aussi y inciter la formation des quadrettes, et pas uniquement pour 

l’interclubs.   

Quelques résultats remarquables et remarqués cette année : (FL=finale de ligue ; FN=finale 

nationale ; DN= division nationale) 

• Mixte/2Honneur : Geneviève VIARD – Alexandre HABETS 3ème en FL et 19ème en FN 

• Dames/2 Excellence : Micheline LODDE – Marie-France PASQUET 3ème en FL  

• Valérie SAUVAGE-Sabine ROLAND 2ème en FN Dames/2  et 7ème en Dames/4 DN 

• Mixte/2 Excellence - DN2 : Nathalie COUBARD-PLUOT – Minh LÊ 4ème en FL et 11ème en 

FN, ce qui les promeut en DN2.  

• DNO2 d3 finale de ligue Philippe CARALP – Hubert GOUBET 2ème, Valérie SAUVAGE – 

Marcel LEFLON  3ème, Patrick BOGACKI –     Pierre-Edouard BUSSENOT 5ème 

           La FN aura lieu en novembre. 

• DNO4 d4 : P. BOGACKI-V. SAUVAGE-MATEOS RUIZ-THOMAZET-LEPERTEL-DE LUNA 

gagnent la FL et terminent 9ème de la FN. 

• Dno4 d3 : P. CARALP-H. GOUBET-R. SALVADOR-PE. BUSSENOT-PRUNIER-MORET 

terminent 9ème de la FN et se maintiennent. 

En ce qui concerne les licences, les effectifs qui avaient augmenté la saison dernière, sont 

à nouveau en baisse. Nous avons perdu 44 licences, Bien entendu la disparition du club 

Briard nous coûte une trentaine de licences. Il n’en demeure pas moins que ça fait 15 

licences en moins (1.35%). 

Dans le cadre de sa politique de développement, la FFB vient de nous gratifier d’une 

subvention DE 250 € pour récompenser les clubs suivant un règlement bien à elle qui vous 

a été exposé en détail lors du CR du 15 novembre. Ainsi nous allons pouvoir distribuer cette 

manne entre cinq clubs dont les présidents vont trouver le montant sous forme d’un chèque 

dans le dossier remis en début de séance : 



 

• CHAMPFLEURY     120 € 

• CHARLEVILLE          60 € 

• EPERNAY                 50 € 

• CHALONS                 10 € 

• VITRY                        10 € 

Bravo donc à ces clubs en regrettant toutefois que les clubs, tels SOISSONS et VITRY, qui 

avaient produit leur effort deux ou trois ans plus tôt ne soient pas ou pas mieux rétribués. 

  

Toujours dans le cadre de son soutien aux clubs pour le recrutement, la FFB proposera au 
prochain CF en octobre, pour récompenser (encore) les clubs formant des nouveaux 
élèves, de voter la résolution d’accorder une subvention de 20 € par élève nouveau 
licencié pour la saison 2020-2021 ou licencié pour la première fois entre le 1er janvier et le 
30 juin 2020. Nous vous communiquerons le règlement de cette subvention dès son 
adoption. 

En cours d’année nous avons perdu le club de Montmirail, qui s’est éteint en même temps 

que l’une de ses quatre dernières adhérentes. C’est ce qui risque d’arriver encore et plus 

rapidement qu’on peut l’imaginer aux petits clubs, surtout si la moyenne d’âge est élevée. 

Attention à la Grande Faucheuse !  

Chaque club qui disparaît est un jalon en moins sur notre territoire. Le nombre de ces jalons 

s’amenuise d’année en année. Sans remonter à des temps antédiluviens nous avons perdu 

au fil des ans les clubs de Ste Menehould, Vertus, Rethel Chauny, Bar le Duc et à Reims St 

Exupéry, Marin la Meslèe et le Tennis devenu ensuite Golf Club. On ne peut continuer à 

perdre du terrain. Il est vital de consolider ce qui existe et de créer d’autres pôles ; il faut 

essaimer.  

Notre comité a le plus petit effectif de France, Corse mise à part. Nous avons des structures 

(une Maison du Bridge, un secrétariat), que d’autres comités pourraient nous envier mais 

nous devons être en mesure de les financer ; ce sera d’autant plus facile que nous serons 

plus nombreux. Plus que jamais, avec le covid qui nous a porté un très mauvais coup, dont 

on ne peut encore mesurer l’effet en totalité, il va falloir nous serrer les coudes et nous battre 

avec la plus grande énergie pour pouvoir tenir le coup.  

Il nous faudra innover, sortir de la routine, pour attirer de nouveaux publics et faire baisser 

la moyenne d’âge, Participer à des forums c’est bien, mais la recette est quelque peu éculée 

et le résultat maigrichon. En lisant le dernier n° de BeBridge paru ce mois, je suis tombé sur 

un article consacré aux Bridge des bistrots ou Bridge Café comme pratiqué à Anvers, 

Bruxelles, Cardiff ou Nice. M’est alors venue une idée, non pas celle de copier la recette 

(encore que l’idée d’un Bridge Caves de Champagne germe vite quand on songe à 

transposer l’idée), mais de jouer dans la rue (quand il fait beau) en installant par exemple 

une table ou deux devant le club ou sur le parking le temps d’un tournoi. Notre défaut est 

de jouer dans des lieux clos, parfois retirés, ignorés de tout le monde où personne ne vient 

d’instinct. Alors sortons et, montrons-nous.  

Une idée farfelue penserez-vous peut-être. En tout cas ce sera ma dernière car, comme je 

l’avais déclaré en 2017 lorsque j’ai proposé de terminer la mandature en cours, je ne 

briguerai pas de nouveau mandat. Je ne veux pas prolonger la mission que vous m’avez 

confiée au-delà du raisonnable, ni faire d’incessants adieux comme certains vieux artistes 



à succès. C’est mon second départ ; il est définitif cette fois. Je ne vois d’ailleurs aucune 

raison de revenir puisque ma succession paraît assurée.  

Je dois dire que je me suis trouvé entouré d’une équipe très soudée dont les éléments sont 

prêts à poursuivre sans moi. Merci Béatrice, Jean-Luc, Lionel, Nathalie, Minh de m’avoir 

aussi bien secondé. Ce fut pour moi un réel plaisir de travailler avec vous. A mon tour, si 

vous êtes élus, je vous aiderai, tant que j’en serai capable et si vous le souhaitez.  

Merci aux arbitres et aux bénévoles du bar sans qui les compétitions ne pourraient avoir 

lieu. 

Merci aussi, à vous tous chers présidents et amis ici rassemblés, pour m’avoir accordé votre 

amitié et votre confiance. J’en suis très honoré.  

A tous, j’envoie mon salut amical. 

 

 Rapport Financier : 
Le Président cède ensuite la parole à Mr CORPART qui, en sa qualité de 

trésorier du Comité présente le bilan financier de la saison 2019/2020. 

Les membres ont à leur disposition  

- le compte de résultat qui fait ressortir un bénéfice de 726 € 

- le bilan de la saison 

- le tableau d’amortissement 

- le budget prévisionnel 

Le trésorier rappelle sans insister que les événements subis cette année 

ont eu une grave incidence sur les finances (rentrées nettement 

moindres), ainsi le budget prévisionnel 2020/2021 est présenté avec 

beaucoup de réserves et d’interrogations. 

 

Tarifs et Redevances : 

- Les redevances 2020/2021 en très légère augmentation. La licence 

club FFB reste à 55 €. 

- Les tarifs des compétitions. Mme ALTMEYER fait observer que le 

supplément de 24 € réclamé lors des finales de ligue ne se justifie 

plus étant donné les restrictions imposées (suppression des vins 

d’honneur ou réunions festives à la fin des épreuves).  

Remarque judicieuse qui sera évoquée par les responsables réunis le 7 

octobre pour déterminer l’organisation des épreuves de ligue et dont la 

décision vous sera transmise sous peu. 



 

Vérification des comptes : 

Le Président excuse l’absence de Mr RAGUET, vérificateur aux comptes 

du Comité, et demande au secrétaire de donner lecture du rapport qui a 

été établi le 11/09/2020 par son responsable. Il en ressort aucune 

observation quant à la régularité des comptes selon ce rapport. 

 

3° Le Président propose alors à l’assemblée de procéder au vote 

concernant l’approbation des rapports exposés. A mains levées et à 

l’unanimité les membres présents donnent quitus aux Président et 

Trésorier. 

Elections :  

Mr POTTELETTE expose le mode de scrutin retenu pour l’élection de 

tous les membres concernés. Il rappelle le nombre de voix dont dispose 

chaque Président ou délégué de club. Il signale que les personnes désirant 

voter individuellement doivent se faire connaître afin de défalquer leur 

voix du total de leur club. Deux personnes se manifestent en ce sens : lui-

même et une déléguée du club de Vitry. Il donne lecture des fonctions 

dévolues à chaque élu et insiste, étant donné les circonstances, sur le rôle 

du médecin que veut bien assumer Mr GILLANT qu’il remercie. Il 

conviendra d’ailleurs d’ajouter à ces statuts que le Président du Comité 

est d’office Président de la SCI. 

4° Résultat des élections. 

Sur tous les postes concernés par cette élection, ne se présentait qu’un 

seul candidat, sauf pour la place de vice-président où il y avait 3 

candidates pour 2 places. De ce fait tous les candidats uniques ont été 

élus à l’unanimité : à bulletins secrets pour le président, le secrétaire 

général, le trésorier et le président de la C.R.D. ; à mains levées pour les 

délégués, les membres catégoriels et les membres de la C.R.E.D. 

Pour la place de vice-président, il a été procédé à une élection spécifique 

à l’issue de laquelle Mme LARQUET Béatrice a été élue 1ère vice-

présidente et Mme COUBARD-PLUOT Nathalie seconde vice-présidente. 

Calendrier : 



Pendant que se déroulaient les opérations de dépouillement Minh, 

responsable des compétitions, a reprécisé quelques dates concernant le 

calendrier de cette fin d’année 2020 et les modifications apportées au 

RNC concernant la possibilité laissée aux 1ère et 2ème trèfle de participer 

respectivement aux épreuves Honneur et Promotion.  

Interclubs : 

Cette épreuve n’avait pas été programmée dans le calendrier du comité 

édité courant août. Des clubs, semble-t-il, déplorent cette disparition. 

Après discussion et à la majorité des membres présents il est décidé de 

rétablir cette épreuve et de l’intégrer au calendrier. 

Des modifications seront donc apportées au calendrier ; celui-ci sera 

alors transmis à tous les licenciés, rapidement, afin qu’ils puissent 

enregistrer et prendre leurs dispositions. 

Minh rappelle que ces modifications ne concernent que ce dernier 

trimestre 2020 (fin saison 2019/2020). 

En ce qui concerne la saison « tronquée » 2020/2021 une réunion de ligue 

est prévue le 7 octobre prochain afin d’en établir le calendrier. Il rappelle 

qu’il a été décidé par la FFB la suppression de certaines catégories 

d’épreuves à l’avenir, ainsi que la limitation au niveau comité seulement 

pour certaines autres afin d’alléger un peu le calendrier de certains 

compétiteurs. 

5° Questions diverses. 

A 12 heures 15, le Président POTTELETTE, constatant que l’assemblée n’a 

plus aucunes questions à poser, décide de clore la séance. Il remercie une 

nouvelle fois les membres présents et signale avec une émotion à peine 

dissimulée que ce sera sa dernière réunion officielle. Il remet par la 

même occasion 2 médailles de la FFB pour services rendus à Mr ABRAN 

Jérôme et Mr CORPART Jean-Luc. 

De plus il propose dans un dernier geste de nommer au titre de président 

honoraire du Comité Mr BOGACKI Patrick ce que l’assemblée moins une 

abstention adopte à l’unanimité. 

 

En conclusion, au nom de tous les membres du Comité de Champagne, le 

Président CORPART Jean-Luc, nouvellement élu, remet en signe de 



reconnaissance pour toute son œuvre et son temps passé au profit du 

bridge champenois, un cadeau pour lui-même et un à son épouse pour la 

patience, la disponibilité et l’amabilité dont elle a toujours fait preuve 

durant ces années. 

 

 

        Le Secrétaire Général 

 

 

 

        Lionel MASSE 


