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Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GENERALE DU 27/09/2014 
 

 

Après que la secrétaire générale ait constaté que les membres présents ou représentés (voir 

annexe I) constituent un quorum suffisant, J. Lorin, le Président,  

 remercie les personnes présentes  et apprécie que les Présidents de clubs qui n’ont 

pas pu participer à cette AG se soient généralement fait représenter. 

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

 

1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 21/09/2013 

 

Y compris la mise en réserve du résultat bénéficiaire de 2013 de 8371€ 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITE MORALE :  

 

1- Les peines et les joies  

 

 Une minute de silence en mémoire des 6 bridgeurs disparus cette année ; MME 

RENARD(CBRC), MR  TRESSENS (CHAMPFLEURY), MR ROLLOT(CHARLEVILLE), 

MR GOCHARD et MR VAN DEN PLACE (SEDAN) et Mme RONEZ (CHALONS). 

       Mr LEHEMBRE nous fait part après l’AG du décès de son ancien partenaire, longtemps 

Rémois, L BOIGELOT   

 

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

 

Le Président félicite nos joueurs qui ont brillé en finales nationales et en finales de 

ligue. 

 *Finale nationale : Champions de France : Gorisse/Bogacki en SM4E  et l’équipe 

Lecuyer (Marle) en SO4P avec une mention pour nos amis Nowakowski /Troyon 

5èmes en Espérance par paire. 

  *Finale de ligue : Champions de ligue /4 : Equipe Trap en Hon4, Lecuyer en SO4P, 

equipe Noel en interclubs d3, équipe Le en interclubs d1B. 

                           Champions de ligue/2 : Mme et Mr Renard en MX2H, Mrs 

Couturier/Padou en SO2H, Mmes Canonne/Robert en Da2P et Mmes Jung 

/Mangeonjean en Pro/2.  

Bravo à tous nos champions. Et félicitations aux joueurs non nommés car non 

vainqueurs de ligue mais qui ont cependant bien représenté la Champagne en finale 

Nationale.  
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  2- Les réussites du comité et les bénévoles  

 

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

Paul Coutant sont de nouveau remerciés ainsi que Robert Forthofer qui amène chaque année 

un bus complet de jeunes bridgeurs. Le plein de jeunes bridgeurs étant fait à la MBC, c’est à 

Witry les Reims que Minh et Sybille  avaient convié les primaires. 

 Après Sybille et  Robert, Nathalie sera récompensée lors du prochain conseil fédéral 

des 3 et 4 octobre, en étant attributaire de la médaille initiateurs. 

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

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

assez de non rémois : Rappel 70% des engagements reversés au prorata des inscrits par série, 

et même plus de 100 % aujourd’hui. 

Béatrice Larquet fait remarquer que certains joueurs ne viennent pas car c’est loin et qu’il y a 

trop de 1° série, pas toujours sympas ajoute J. Lorin qui précise qu’il ne verrait pas 

d’inconvénient à créer un tournoi spécifique pour les 3émes et 4èmes série à condition bien 

sûr qu’ils soient suffisamment nombreux.    

 Fête du comité : plus de 100 joueurs et 120 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 malgré la pluie qui cette année était au rendez vous ; toujours le 

même regret : pas assez de non rémois. 

 Le Président informe que l’an prochain sera le 10
ème

 anniversaire de la MBC et qu’à 

cette occasion le comité cassera la tirelire pour que la FETE DE LA MBC 2015 SOIT 

EXCEPTIONNELLE ; retenez donc tous la date du 27 juin 2015. 

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

nouveau porté ses fruits : grande satisfaction des compétiteurs locaux et surtout de ligue; 

bénéfice notable (+ de 3000 €) engrangé par les différentes ventes au bar. Claudie les nomme 

et les remercie en précisant que la liste n’est jamais close et la porte grande ouverte aux 

volontaires. 

 Site : merci à M. Boekhörst 

 Grand merci à la secrétaire Corinne Delamare pour sa grande disponibilité. Appréciée 

de tous les joueurs, le Président du comité tient à la remercier en lui remettant  « le Grand 

Parchemin du Bridge », distinction destinée aux salariés de la fédération. En accompagnement 

de cette distinction, le bureau a décidé de lui permettre une visite de la FEDE de 2 jours tous 

frais payés. 

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

qui progressent ou qui évoluent. Félicitation tout particulièrement au Président du  club de 

Saint Dizier, Mr Philippe DEMANGE qui a force de persévérance et d’opiniâtreté a su 

décider la mairie de sa ville de lui attribuer une salle entièrement remise à neuf et à des 

conditions financières particulièrement avantageuses. Philippe DEMANGE se voit 

récompensé par la médaille de bronze de la FFB. 

-Précision est donnée que Philippe n’est pas le seul Président opiniâtre puisque Philippe 

SIMON a lui aussi obtenu de superbes locaux pour son club d’Epernay, de même que Jean 

MENDEL pour SEDAN, mais là, attendons l’inauguration pour qualifier la salle 

(plaisanterie). 

 

  4- Les mauvais points du Comité 

 

 Baisse du nombre de licenciés enrayée et largement compensée par l’arrivée des 

joueurs de La Ferté. 
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 Baisse du nombre de compétiteurs : 

-  Par paires : promo par  paires (-18) et en Excel/2(-21)  avec toutefois un solde net par 

paires égal à zéro        

-  Par quatre essentiellement en interclubs D4 (-9)expliquée en partie par l’implication peut 

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

équipes et un  défaut d’explication envers les  joueurs débutants qui craignent à tort de 

rencontrer des joueurs plus forts qu’eux alors que cette compétition leur est réservée. 

 Baisse de la fréquentation aux tournois de régularité. (Précision répétée des 

propositions FEDE pour tenter d’y remédier : handicap et bonus). 

Claudie précise qu’au niveau local, il a été décidé de procéder à la mise en place dans les 

salles de la MBC de ce qu’on pourrait appeler les « dix commandements du bridgeur » et qui 

se résument en dix affiches résumant la correction, l’éthique et la bien séance. Elle propose 

aux clubs qui désirent en afficher soit de leur transmettre la série sur « publisher » soit de les 

faire imprimer.  

 L’ensemble de ces baisses a été compensé dans notre comité, particulièrement en ce 

qui concerne les tournois de régularité par l’apport qui nous a été fait par l’arrivée dans notre 

comité du club de la Ferté sous Jouarre (merci Bernard). 

 J. Lorin regrette par exemple que les trophées de France, compétition la plus 

conviviale qui soit, qui ont lieu dans qqs jours ne réunissent pratiquement que des rémois (une 

affiche ventant cette compétition est remise aux présidents) et surtout la faible participation 

aux interclubs 3èmes et 4èmes divisions, le problème du cout  des compétitions ne pouvant 

être évoqué dans la mesure où les droits d’engagement sont pris en charge  par les clubs. 

Il tient à rappeler que l’interclubs se doit être la fête des clubs et qu’il est plus que souhaité 

que les équipes se présentent avec une tenue ‘tee shirt ou autre représentative de leur club 

comme cela a été le cas en finale nationale. 

Il est rappelé que maintenant sur le logiciel c’est bien le nom du club et non celui du capitaine 

qui est inscrit 

Daniel Evrard demande qu’il en soit de même sur les photos du hall 

Minh signale que le port d’un tee-shirt au nom du club est obligatoire en finale nationale sous 

peine de se voir retirer les points de performance 

 

 

Quitus donné  à l’unanimité 

Approbation du rapport moral à l’unanimité 

 

 

3. RAPPORT FINANCIER : présenté par j LORIN  

 

* COMPTE DE RESULTAT : 

 

 Bénéfice de 11007 € : les tarifs de la licence et des compétitions se voient augmentés 

par la simple répercussion des augmentations décidées par la fédération qui elle est  en 

déficit de 400 000€ (pub télé) majorés de quelques ajustements au niveau du comité. 

En effet, il convient de remarquer (cf compte de résultats simplifié) que le bénéfice de 

11000€ provient essentiellement des opérations festives et du bar (10224€) ; en fait 

des bénévoles et que les compétitions ont un résultat net très faible de 783€ malgré 

l’apport de la Ferté. Par ailleurs, il convient de souligner qu’il n’y avait eu aucune 

augmentation des tarifs depuis plus de 5 ans.  
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      C’est la faiblesse du résultat d’exploitation  concernant les compétitions qui a conduit 

le comité à augmenter à minima les tarifs de certaines       compétitions 

Toutefois, les bons résultats globaux font que le bureau a décidé de ne procéder à 

aucune augmentation des tarifs promotion et espérance   

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

6 500 € net (contre 5300€ en 2013). 

 La ligue reste bénéficiaire d’environ 1 300 € semi brut malgré la qualité des cocktails 

offerts en champagne  

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

bridgemates dont il est rappelé qu’il a été décidé de les mettre gracieusement à 

disposition des clubs lors des tournois du challenge. 

 Placement sur livret rapporte 1 230 € contre 1480 en 2013(baisse des taux). 

 Economie de 200 € l’an prochain sur la fabrication des agendas réalisée par un nouvel 

imprimeur. 

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

ont rapporté 6 000 € (contre 10300€en 2013); nouvelle  baisse prévue l’an prochain. 

Dans le cadre des remerciements aux partenaires, le Président présente la société 

DORO ; société spécialisée dans la téléphonie et l’informatique simplifiée. Cette 

entreprise, nouveau sponsor de la Fédération, a décidé de remettre un cadeau ; savoir 

un téléphone mobile easy doro au joueur de 3
ème

 série de chaque comité ayant obtenu 

le plus de points d’expert en 2013/14.En ce qui concerne notre Comité, le Président a 

le plaisir de remettre ce cadeau a une personne qui outre son gain de points d’expert 

s’implique très fortement dans la vie du Comité et des clubs de Champfleury et du 

CBRC : Yvette MANGEONJEAN. Bravo 

 Parmi les charges diverses figurent l’achat de 4 tables et de matériels de cuisine  

nécessaires à la réalisation des repas IMP, AG et FETE MBC (environ 1000€), un 

nouveau réfrigérateur pour le bar et une imprimante couleur nécessaire au secrétariat 

(ancienne HS).  

 Philippe Demange signale qu’il obtient lui des jeux de cartes gratuits avec la SG 

 

 

* BILAN : 

 

       .   A l’actif, l’avance à la SCI est passée de 31500€ à 37500€ compte tenu du fait que le 

comité s’est substitué au club de VILLERS lorsque notre ami Alain a demandé à ce que la 

SCI rembourse le prêt que son club lui avait fait(4500€) et que le comité a cédé 50% de la 

machine à dupliquer au CBRC par compensation de créance sur la SCI(1500€). 

       .    L’augmentation de capital de la SCI ayant cette fois été officialisée, le comité détient 

donc conformément aux statuts de la dite SCI 50% de son capital ; soit 730 parts de 10€ égal 

7300€.  

       .    Concernant la trésorerie les disponibilités globales s’élèvent à 112000€ pour 98000€ 

en 2013 (dont 76812 sur un livret association = maxi autorisé et 14635 sur un livret « B », ce 

qui démontre la saine gestion du comité et permet de voir l’avenir avec un optimisme relatif. 

       .     Au passif figure une provision de 23500€ décidée à concurrence de 18500€ dans la 

crainte d’un contrôle URSSAAF sur les arbitres et de 5000€ dans le cadre de l’opération 

« bridgez vous bien ! ».Le risque de contrôle URSSAAF s’atténue et il est donc envisagé de 

réintégrer cette provision ; toutefois, le Président envisage de la remplacer par une provision 

de 50% de la créance sur la SCI dans la mesure où le remboursement par la SCI semble 

aléatoire et dans tous les cas éloigné.  
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       .   Enfin, il vient d’être décidé en Bureau exécutif d’attribuer un budget de  2000  € dans 

le cadre du contrat avec l’éducation nationale dont il vous est rappelé  que Minh LE a été 

nommé chef de projet assisté de Claudie MERIGEAU aidés par Sybille ALTMEYER ; Marc 

NOEL et Robert FORTHOFER devant en plus de Minh être les 2 premiers profs de maths à 

proposer une initiation bridge dans leurs lycées respectifs..   

 

 RAPPORT du vérificateur aux comptes 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 11107 € qui viendra augmenter le report constitué les années antérieures (voir 

annexe  jointe). 

Le Président remercie Christian pour ses démarches et 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. 

 

 

4. BUDGET PREVISIONNEL :  

 

Hausse  recettes de 1 000 € environ 

 Droits de tables : constants 

 Epreuves : - constants 

 Licences : +3 000 € 

 Subventions et dons : - 1 000 € 

 Imp et AG : -1000€ 

 Charges   

                .    Redevances FFB : +3500€ 

                .    Salaires et charges +1000€ 

                .    Scolaires et fêtes +4000€ 

                .    Arbitrage : +1000€ 

                .    Matériel de bureau : +1000€ (achat PC bureau des arbitres + écrans)  

                .    Réunions et déplacements : +1500€ 

Résultat envisagé de + 1000€ 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES :  

 

 Différentes informations sont ensuite données par Claudie et Minh sur l’évolution des 

contacts avec le rectorat concernant la convention avec l’éducation nationale, il est 

précisé à ce sujet que Mr GOUY  IPR de LILLE à l’origine du projet donnera une 
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conférence sur les maths et le bridge à REIMS le 8 octobre et qu’une  première 

formation de profs aura lieu le 6 novembre. 

Par ailleurs, le Président pense que l’information entre le comité et les bridgeurs ne 

fonctionne pas très bien malgré les efforts accomplis (site FFB, site Comité, info des 

Présidents etc.), c’est pourquoi il a accepté la proposition de Nathalie qui rédigera une 

Gazette bi annuelle résumant tant l’actualité du comité que les fêtes et événements à 

venir ; gazette qui sera envoyée par e-mailing aux bridgeurs(d’où la demande aux 

Présidents de bien vouloir compléter l’adresse mail de leurs adhérents sur le listing qui 

leur est remis). Elle précise enfin qu’elle attend des clubs des articles ou pour le moins 

des informations clubs à remonter dans la rubrique « bridge en France » et dans cette 

gazette. 

A ce sujet, diverses précisions sont dores et déjà données par Nathalie (stage 

d’initiateurs, tournois des élèves des écoles de bridge). 

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

nouveau  investis 

 MBC : Les travaux de réfection du toit ont été réalisés (cout d’environ 2000€) ainsi 

que la remise en état du plafond de la cuisine, de l’éclairage WC et de l’éclairage du 

parking (fait gracieusement par JL). 

 M. Lavaur, Président de la CRED absent excusé fait  remercier tous les Présidents de 

ne pas l’avoir sollicité et leur rappelle qu’une commission doit être crée dans leurs 

clubs et figurer dans les statuts 

 M. Le, responsable des compétitions, fait le point sur les compétitions, il informe 

ensuite qu’il animera un stage d’arbitre de club dont les dates ont été fixées aux10/11 

octobre, 21 et 28 novembre avec examen mi décembre. 

 Sybille ALTMEYER remercie à nouveau tous les initiateurs du bridge scolaire que la 

Fédé abonnera gratuitement à Bridgerama. Elle demande aux Présidents de clubs de 

lui adresser la liste de leurs initiateurs scolaires on non.  

 M. GAUTHIER prend la parole pour annoncer qu’il a quitté la présidence du club de 

VILLERS COTTERET et nous présente son tout nouveau successeur ; Mr Yves 

DESSALINE. 

      A SOISSONS, L GOBRON vient lui aussi d’être remplacé par Bernard LEMBROUK.  

      Au CBRC, G BARTHES ne se représente pas, un nouveau Président devant être élu le 

2 octobre 

Jean LORIN les remercie pour ce qu’ils ont fait pour leurs clubs et pour le bridge et 

souhaite bienvenue, bon courage et  bonne chance à leurs successeurs. 

L’AG se termine à midi trente  et est suivie d’un apéritif servi à l’extérieur sous un soleil 

radieux et d’un buffet concocté par Géraldine LORIN  aidée dans sa mise en place par  

Jérôme  ABRAN Corinne DELAMARE et Nicole COUTANT buffet précédent le tournoi 

réunissant  37 paires comportant 3 joueurs de moins de 15 ans ; tournoi aux dires de tous très 

sympathique remporté par Ph DEMANGE et P GUIGUES. 

Les photos qui seront mises sur le site du comité démontrent l’excellente ambiance qui a 

régné durant toute cette journée, « les dix commandements » du bridgeur champenois ayant 

manifestement été mis en application.  

 

Jean LORIN 


