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Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GENERALE DU 22/09/2012 
 

 

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

un quorum suffisant, C. Mérigeau, en l’absence de J. Lorin, le Président, absent pour raison de 

santé présente son rapport d’activité. 

 

A- BILAN ET PERSPECTIVES 

 

 

1. PREAMBULE 

 

Présentation de deux résolutions modifiant les statuts : 

 

Á Intégration au bureau exécutif du Président de l’association Champagne Bridge 

qui pourra ainsi donner son avis sur les investissements et faire part de ses 

projets sans passer par u  tiers 

 

R®solution adopt®e ¨ lôunanimit® 

 

Á Suppression du poste de médecin parmi les membres élus du conseil régional 

vu que la FFB n’a pas obtenu la qualification d’association à caractère sportif 

 

Résolution adopt®e ¨ lôunanimit® 

 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITE MORALE :  

 

  1- Les peines et les joies  

 

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

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

Á Remerciements à tous ceux, Sybille Altmeyer, Minh Hieu Le, Robert Forthofer, François 

Encrenaz, Daniel Leleux, Philippe Boulet   qui ont permis au comité d’accueillir dans une 

compétition très amicale  tous les jeunes bridgeurs scolaires. 

A cette occasion il est rappelé les bonnes relations entretenues avec la presse locale même si 

les retombées à ce jour sont décevantes,  précisé qu’un palmarès plus détaillé en images est 

affiché dans le hall de la MBC et annoncé que la FFB vient de signer un partenariat avec 

l’Education Nationale : le bridge devient une option au baccalauréat ; on attend la réunion à la 

FFB les 5 et 6 /10/12 pour décider des actions à mener. 
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  2- Les activités du comité  

 

L’engagement pris par le Président de visiter tous les clubs du comité a été respecté à 

deux exceptions près qui seront rapidement réparées. Le secrétaire général qui l’a souvent 

accompagné est remercié. 

Ces visites l’ont conforté dans ses impressions : 

Á Le bridge reste élitiste 

Á La convivialité n’est souvent qu’un vain mot 

Á L’accueil de nouveaux joueurs laisse à désirer ; il incite tous les Présidents de 

clubs à faire des efforts dans ce sens pour lutter contre la baisse des effectifs. Cet 

accueil doit aussi être amélioré au niveau du comité : ainsi des calendriers des 

compétitions par série ou par thème ont été rédigés et bientôt déposés sur le site 

du comité dont la nouvelle adresse est rappelée. Il suggère aux Présidents de 

clubs de faire comme certains l’ont déjà fait, des mailings listes pour transférer 

toutes ces informations à leurs adhérents. 

Pour lui, les remarques sur les tarifs, les horaires des compétitions, les déplacements et la 

pyramide des âges expliquent la baisse des effectifs et la diminution de participation aux 

compétitions. 

 Le Président estime qu’avec l’aide de tous les acteurs, des membres du comité et des 

arbitres, certaines rivalités  (Champfleury Bridge Club / Cercle de Bridge Reims Champagne 

– rémois / non rémois) se sont estompées. Pour la première, il pense que la participation au 

championnat universitaire en Juillet d’un certain nombre d’adhérents des deux clubs y a 

contribué ; pour la deuxième, il ne pense pas avoir beaucoup amélioré les choses. Il faut, à son 

avis, bien expliquer à tous la différence entre comité, MBC et CBRC et prendre en compte les 

frais engagés par les joueurs qui viennent de loin. 

 Le Président constate que son message concernant les 2° , 3° et 4° séries a été 

entendu : de plus en plus de participation de la part de ces joueurs aux IMP du vendredi soir 

tout en regrettant que peu de non rémois y participent. 

 Le président signale que les collations offertes lors des compétitions promotion et 

espérance ont été appréciées et seront reconduites cette année. Il compte sur les arbitres pour 

améliorer encore plus l’accueil en étant par exemple plus pédagogue dans leurs décisions. 

 

  3- Les frais  

 

Le premier vice Président signale que les redevances FFB et Comité sont inchangées 

sauf celles concernant les droits de tables qui passent de 0,48 € à 0,53 €. Compte tenu de la 

bonne santé financière du Comité, les droits d’engagement aux compétitions n’ont pas varié 

sauf ceux en Honneur qui ont baissé grâce à la suppression des demi finales. 

Le Président espère que ces mesures enraieront la baisse des licenciés (- 69 cette année 

dont 46 étudiants de Reims Managment School) et celle des compétiteurs ( - 17 paires et – 4 

équipes) mais il note une hausse de 22 au club de Champfleury et  de 8 au club d’Epernay 

(voir annexe II jointe)  

 

Propositions approuv®es ¨ lôunanimit® 

 

Il insiste sur le fait que ces baisses sont très préoccupantes, en particulier par rapport 

aux répercutions financières regrette que certains clubs n’organisent plus de tournoi pour le 

Challenge et pense qu’il faut repenser l’attribution des lots (ce qui est mis en place pour le 

tournoi de l’après-midi). Il rappelle que les Présidents doivent inciter leurs adhérents à 

participer à ces tournois. 
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Le Président est heureux d’avoir atteint une grosse partie des objectifs qu’il s’était fixés 

même s’il pense qu’il reste beaucoup à faire et demande un quitus sur la gestion du Comité.  

 

Quitus donné  ¨ lôunanimit® 

 

 

RAPPORT FINANCIER : (voir annexe III jointe )  

 

Présenté par le premier vice président en l’absence du trésorier. 

¶ Baisse des produits d’exploitation de 132 000 € à 129 000€ 

¶ Hausse des charges d’exploitation de 116 000 € à 121 000 € expliquée par deux 

charges exceptionnelles : 5000 € versés à la FISU pour l’organisation des championnats 

universitaires ; 1 200 € de frais de réception lors de la visite de P. Grenthe et 490 € achat de 

vins. 

¶ Des économies et des produits financiers ont permis toutefois un bénéfice de 7 896 € 

contre 16 721 €   en 2011. 

¶ 30 000 € ont été virés sur le livret A au cours de l’exercice qui s’élève au 30/06/2012 à 

63 300€   

¶ Conformément à la délibération de l’an dernier, le résultat de 2011 soit 16 721  € a été 

enregistré en réserves qui s’élèvent globalement au 30/06/2012 à 101 324 €. 

 

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 7 896 € qui 

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

 

Le Président demande alors quitus à l’assemblée  

Côest sans abstention ni contestation que ces rapports sont adopt®s par lôassembl®e ; quitus 

est donc donn® ¨ la gestion de lô®quipe dirigeante. 

 

3. BUDGET PREVISIONNEL : (voir annexe V jointe)  

 

Produits : 

Á Droits de tables : + 1 000 € 

Á Epreuves : - 1 000 € 

Á Licences : - 1 000 € 

Á Subventions et dons : - 3 000 € 

Charges : 

Á Fournitures administratives : + 2 000 € 

Á Arbitres : - 1000 € 

Á Augmentation des frais pour la prospection des jeunes  

 

Cette proposition est adopt®e ¨ lôunanimit®. 
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4. REMISE DE MEDAILLES :  

 

A Me Yvonne CARNOYE qui fait très bien le lien entre les 2 clubs rémois et qui est très 

active : encadrement  au club des chacals et recrutement de nouveaux joueurs 

 A M. René HUBERT pour son rôle au sein du club de Champfleury : augmentation de 

nombre de joueurs et participation importante aux compétitions et fêtes du Comité 

 

5. SPONSORS :  

 

36 sponsors dont la société Générale, le Bridgeur et Bridge Diffusion représenté par M. 

PARIZY sont remerciés : sans eux augmentation des cotisations ; ils figurent en bonne place 

sur le nouveau site du Comité qui a été créé par M. BOEKHORST (penser à vérifier les 

informations) 

P. Bogacki et V. Sauvage sont remerciés pour leur investissement auprès d’eux et 

l’élaboration de la version papier du calendrier qui tient compte de leurs désirata. 

 

6. BAISSE DES EFFECTIFS ET OPERATIONS FFB  :  

 

Le Président regrette que 4 clubs seulement participent à l’opération "Bridger ensemble" : 

Saint-Dizier, Revigny, Champfleury et CBRC. 

Rappels des conditions et avantages : 

Á Tournoi avec des paires licencié - non licencié depuis plus de 3 ans 

Á Droits de table gratuits 

Á Points d’experts multipliés par 2 

Á Licence gratuite pour le non licencié pour l’année qui démarre 

Il est rappelé que les clubs peuvent participer aux actions suivantes pour chercher de 

nouveaux joueurs (jeunes  et jeunes retraités) et que c’est très important : 

Á Portes ouvertes 

Á Animations extérieures 

Á Etc. 

La FFB donne à cette occasion des affiches, banderoles, stylos, tee-shirts, 4 donnes préparées, 

règles du jeu, quiz ; tout se trouve sur le site de la FBB à la rubrique "actualités" "clubs 

préparer la rentrée". 

 

7. LOCAUX  :  

 

La parole est donnée à J.C. DAZY  Président de l’association Champagne Bridge qui gère la 

MBC : 

Á Chauffage au sol a été coupé 
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Á Changement de la porte de secours arrière et de la porte fenêtre située à côté qui 

laissaient passer l’air et les souris (pas de double vitrage) 

Á Installation d’un défibrillateur 

Á Demande d’un devis pour installer des sèche-mains type "Dyson" dans les toilettes 

(le papier coûte actuellement environ  1000 € par an) mais projet abandonné pour 

lôinstant car trop co¾teux 

Á Rénovation du bar : projet ¨ lô®tude 

 

8. QUESTIONS DIVERSES  :  

 

G.  BARTHES   

Á demande que tous les présidents de clubs aient une clé de la MBC pour qu’il ne 

soit pas obligé de venir ouvrir lors des matchs de coupe de France 

Á insiste auprès des arbitres pour qu’ils interdisent aux compétiteurs de toucher 

aux radiateurs de la salle D 

Á rappelle qu’une démonstration a été faite avec le défibrillateur et se porte 

volontaire pour en refaire d’autres  

 

S. LE demande à tous les Présidents de clubs de prendre des photos et des notes lors de leurs 

manifestations, de les transférer à N. PLUOT COUBARD pour qu’elle écrive un article 

déposé sur le site du comité. 

S. ALTMEYER  

Á rappelle que le bridge scolaire a du mal à se développer et propose que les 

scolaires qui ne peuvent pas continuer le bridge faute d’enseignants soient 

récupérés par les clubs comme à Château Thierry  

Á aimerait que les réunions du bureau ne soient pas exclusivement consacrées à la 

lecture des comptes-rendus de la FFB et qu’on y échange davantage sur ce qui se 

passe au Comité. 

Á demande quand les bridgemates seront achetés. Réponse début 2013. 

Á demande si l’homologation des compétitions peut être faite le soir même. Cela 

n’est pas possible : il faut attendre le délai de réclamation de quelques jours. 

 

B- ELECTIONS  

 

Le Président rappelle que les élections du Président du Comité, du bureau exécutif, de 

la commission régionale et de la CRED ont lieu à bulletins secrets même quand il n’y a qu’un 

candidat par poste comme ce jour. 

Il propose que les 3 dernières se fassent à mains levées  si aucun Président de club n’a 

reçu de consignes d’abstention ou de rejet  mais tient à ce que celle du Président du Comité ait 

lieu à bulletins secrets pour être sûr du soutien d’une grande majorité. 

Cette proposition est acceptée  ¨ lôunanimit®. 
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(voir annexes VI et VII jointes : listes des élus, listes d’émargement)  

Les scrutateurs sont S. LE, G. BARTHES et D. EVRARD 

Résultats : 

Á 8 votes contre 

Á 5 abstentions 

Á 1 137 votes pour 

M. LORIN est déclaré Président du Comité de Champagne 

 

 

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

par  Jérôme ABRAN, D. et P. BOULET  C. ET O. DELAMARE, buffet précédent le tournoi 

réunissant 35  paires. 

 

 

Claudie MERIGEAU 

 

 


