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Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GENERALE DU 24/09/2016 
 

 

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

constituent un quorum suffisant, J. Lorin, le Président,  

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

pas pu participé à cette AG très souvent pour la bonne cause des vendanges se 

soient généralement fait représenter. 

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

 

1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 19/09/2015 

 

Y compris la mise en réserve du résultat bénéficiaire de 2015 de 9345.92€ 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITE MORALE :  

 

1- Les peines et les joies  

 

 Une minute de silence en mémoire des  bridgeurs disparus cette année savoir : Cécile 

Poitevin, Simone Landier ,Roger Dupin, Odette Villa ,Serge Hemain, René Rey, Bruno 

Lefevre et Lucienne Vidalenc et François Billuart, ce après que le Président ait insisté et dit 

quelques mots sur des bridgeurs qu’il a tout particulièrement connu  , Odette  Aliotti et son 

chignon dont il avait apprécié la bonhommie et la joie de vivre lors du voyage à Aix la 

chapelle , François Billuart dit « Bill » ancien président de Charleville remarquable par son 

courage dans la lutte contre la maladie, Bérangère Gruet dite pour lui « Bergère » la 

spécialiste des inscriptions de dernière minute aux compétitions et Gilbert Meunier dit « Le 

Gros », le râleur ,le ronchon ,le bougon au cœur gros comme cela.  

 

 Minh LE rappelle les  équipes hélas peu nombreuses qui ont brillé  

 

en finale de ligue  

-P. Roua et D. Hertig en mixte x2 Honneur 

-Mme Pavol et M. Girard en sénior mixte x2 Honneur 

-E. Landais J.L. Coeuriot M. et Mmme Renard en openx4 Honneur ; 2° en finale nationale 

 

V. Sauvage en DN1 dames 

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  et les cadets Sybille Altmeyer, Minh Le, Nathalie Coubard Pluot, Nicole  

Coutant, Yvonne Carnoye, Ph Boulet et Claudie Merigeau sont de nouveau remerciés ainsi 

que tous les profs des lycées et collèges extérieurs qui ont remplis la MBC de jeunes talents. 

Ils auraient pu nous coûter cher (6000 €) cette année avec en particulier les déplacements en 

finales nationales sans les très importantes subventions obtenues de la Fédé.  

 Les IMP : succès permanent mais qui baisse un peu ; plus de 15 tables et 50 couverts ; 

Jérôme Abran et Géraldine souvent aidés par Corinne et Olivier sont à nouveau très vivement 

remerciés ; un regret : toujours le même, pas assez de 3° et 4° série et pas assez de non 

rémois : Rappel 70% des engagements reversés au prorata des inscrits par série. A l’initiative 

de Marie France Pasquet, absente ce jour, Sybille remet un cadeau de remerciement à 

Géraldine.  

 Fête du comité : hélas un peu moins de monde cette année; grand merci à Sandrine Le 

pour la décoration, Jérôme et Minh Le avec sa troupe de bénévoles pour l’organisation et le 

triomphe  de cette journée sous un soleil revenu (ouf). 

 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 4000 €) 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 qui se font un peu plus rares (quelques nouvelles viennent de s’inscrire – bravo).  

 Site : merci à M. Boekhörst, mais travaillant à Toulouse, il n’agira plus qu’en tant que 

Webmaster, d’où l’obligation qu’un membre du bureau soit responsable du contenu. 

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

de tous les joueurs et des membres du bureau, Président en tête. Le comité a décidé afin 

qu’elle soit encore plus performante d’installer la climatisation dans son bureau et celui des 

arbitres, mise en place réalisée en mai pour un coût global de 3600€.Elle a fait des jaloux chez 

les joueurs du CBRC. 

Un grand espoir nous est fourni face à la baisse des licenciés au niveau national, car notre 

comité est l’un des rares à avoir vu le nombre de ses licenciés augmenter cette année (+90, 

soit environ 7%) ce grâce bien sûr aux efforts de recrutement des clubs qui sont remerciés, 

mais invités à poursuivre avec entre autre l’aide de l’opération télévisuelle « Génération 

Bridge ».Tous les clubs n’ont manifestement pas saisi l’opportunité de cette opération et ne se 

sont pas inscrits ; dommage. Rappel tout de même, les petits films appartiennent à la Féde et 

pourront être mis à disposition des clubs pour leurs actions de recrutement (visibles en totalité 

sur Youtube).  

       L’arbitrage : à de rares exceptions prés l’arbitrage champenois a été cette année 

reconnu comme l’un des meilleurs de la ligue –merci JPP, MINH et les arbitres sans parler de 

la qualité reconnue du cocktail champenois (merci Claudie et les bénévoles).   

 

  4- Les mauvais points du Comité ; 

 

 Baisse du nombre de compétiteurs, sauf une hausse exponentielle source d’espoir en 

PROMOTION (essai à transformer), peut être due entre autre aux gaufres de Géraldine., en 

tout cas l’accueil et la vraie convivialité en sont sûrement la source. 

-  Par paires : Essentiellement en excellence 

-  Par quatre : Essentiellement en coupe de France et coupe du comité : Minh explique ce 

qui a été décidé pour tenter d’y remédier. Dans une discussion à bâton rompu il évoque 

les difficultés d’organisation de cette épreuve dont il ignore souvent jusqu’au dernier 

moment le nombre de qualifiés pour la zone. Face à la critique d au fait que parfois des 
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équipes entrant en fin de phase qualificative peuvent être éliminées après un seul match, 

le Président rejette la notion de cherté dans la mesure où le droit d’engagement de 58€ 

pour une équipe en général de 6 membres implique donc un cout inferieur à 10€ par 

joueur. 

Nicole Ménard nous informe que le club d’Epernay paie les droits d’engagement à cette 

compétition. 

Sybille Altmeyer  rappelle que contrairement aux autres sports il y a un tour de recadrage. 

        Minh reprend la parole pour exposer les différentes modifications de l’organisation de la 

coupe du comité (elle n’a plus lieu le lendemain des ¼ t ½ finales mais 15 jours après ; 

possibilité de refaire de nouvelles équipes ; nouvelle formule, board a match : à chaque donne, 

l’équipe qui a le meilleur score marque 2 points, l’autre 0 ; en cas d’égalité 1 point chacune ; 

en fin de match on totalise) 

 Baisse mais stabilisée de la fréquentation aux tournois de régularité alors qu’il y a une 

baisse moyenne de 2% au niveau fédéral. 

 J. Lorin regrette que les trophées de France, compétition la plus conviviale qui soit, 

qui ont lieu dans quelques jours (2 octobre) ne réunissent pratiquement que des rémois (une 

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

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

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

 

 

 

Quitus donné  à l’unanimité 

Approbation du rapport moral à l’unanimité 

 

 

3. RAPPORT FINANCIER : présenté par j l CORPART 

 

* COMPTE DE RESULTAT : 

 

 Bénéfice de 11660€ .Il convient de remarquer une nouvelle fois que ce bénéfice de 

11660€ provient essentiellement des opérations festives et du bar et des sponsors 

(9700€) et que les compétitions ont un résultat net très faible de 1960€.  

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

aucune augmentation des tarifs.   

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

1000 € net. 

 La ligue reste bénéficiaire d’environ 1 900 € 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’ils sont mis  gracieusement à disposition des clubs 

lors des tournois du challenge. 

 Placement sur livret rapporte 1 020 € (baisse des taux). 

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

ont rapporté 4000 € car les initiateurs tous bénévoles ont été récompensés cette année. 

 

* BILAN : 

 

       .   A l’actif, l’avance à la SCI est stable à 37500€. 
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       .   Suit à l’augmentation de capital de la SCI, le comité détient  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 139700€ pour 131390€ 

en 2015 (dont 78390 sur un livret association = maximum  autorisé et 52100 sur un livret 

« B », ce qui démontre la saine gestion du comité et permet de voir l’avenir avec  optimisme. 

       .     Au passif figure une provision de 31000€ destinée à concurrence de 18500€ à couvrir 

un contrôle URSSAAF sur les frais arbitres et de 12500€ représentant le tiers de l’avance à la 

SCI dans la mesure où le remboursement par celle ci semble aléatoire et dans tous les cas 

éloigné.  

Enfin et pour anticiper le départ en retraite de la secrétaire une provision nouvelle de 2870€ a 

été comptabilisée cette année (1/2 mois de salaire par année de présence). 

 

 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 11660 € qui viendra augmenter le report constitué les années antérieures. 

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 :  

 

Baisse des recettes de 7500 € environ 

 Droits de tables : -500€ 

 Epreuves : - constants 

 Ligue : - 1000€ 

 Subventions et dons : - 5000 € 

 bar : -1000€ 

Stabilité des charges       

                .    Redevances FFB : +800€ 

                .    Salaires et charges +500€ 

                .    Scolaires et fêtes -3000€ 

                .    Arbitrage : +800€ 

                .    Matériel de bureau : +2000€ (amortissement clim + écrans)  

                .    Réunions et déplacements : +1000€ 

                .    Provision :-2900€ 

Résultat envisagé de + 4000€ 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5. QUESTIONS DIVERSES :  

 

 Minh et Jean proposent après les élections une mini information sur l’utilisation du 

nouveau site de la Fédé. 

 Point sur l’opération "Génération Bridge" ; remerciements aux clubs qui se sont de 

nouveau  investis. Nathalie prend la parole pour évoquer les pistes de développement 

et détaille le prochain tournoi des élèves des écoles de bridge -débutants chevronnés- 

organisé par le club des chacals le 16 décembre à 18h30 ; une soirée festive suivra. 

 MBC : JC DAZY : RAS 

 M. Lavaur, Président de la CRED informe qu’il a été saisi une fois cette année et 

rappelle aux Présidents 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 et les 

nouveautés. 

 Sybille ALTMEYER remercie à nouveau tous les initiateurs du bridge scolaire.  

  A La Ferté sous Jouarre, notre ami Bernard parti régulièrement sous les cieux plus 

cléments du Portugal est remplacé par Jacques VENIAN qui innove en créant le 1
er

 

octobre son premier festival qui fera bien sur partie du challenge de Champagne. Le 

président insiste pour une participation importante des joueurs champenois, ce club 

par les cotisations de ses membres étant un élément clé de nos résultats financiers.  

       

Jean LORIN  remercie tous ceux qui œuvrent et ont œuvré pour leurs clubs et pour le 

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

 

 

5) LES ELECTIONS : 

 

Le Président rappelle que conformément aux statuts les élections concernent 

l’ensemble des membres du bureau (sauf JC DAZY) et tous les membres élus. 

Il donne ensuite son avis sur sa gestion du Comité pendant les 4 années écoulées, 

principalement une saine gestion financière sans augmentation importante des tarifs 

qui permet de laisser aux successeurs 140 000€ de fonds propres (84500€ en  2012) 

pour un actif circulant de 180000€ (120000€ en 2012) et surtout ce qui était son cheval 

de bataille un accroissement plus que significatif de la participation aux épreuves 

promotion due à l’amélioration de la vraie convivialité , avec cerise sur le gâteau une 

hausse sensible du nombre des licenciés. 

Il remercie fortement tous ceux qui l’ont aidé dans cette tâche même s’il est conscient 

de ne pas avoir pu ou su déléguer et s’excuse de remercier tout particulièrement 

Géraldine qui bien que non licenciée a été à l’évidence une pièce maitresse de la 

convivialité. 
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Toutefois, il pense ne plus avoir le feu sacré pour continuer ce pour diverses raisons, 

en particulier quelques déceptions personnelles. Comme il s’y était engagé et à défaut 

de postulant il se représente sachant toutefois que ce ne sera pas pour la durée de la 

mandature et qu’il entend déléguer aux membres du bureau la majorité des tâches qu’il 

réalisait. 

Il précise enfin que si la quasi-totalité des membres élus se représente, il manque 

toutefois : 

Un représentant homme et une représentant femme des 1ères séries. 

Un représentant des jeunes. 

Trois membres de la CRED 

Le président propose à l’assemblée de voter y compris pour les candidats ayant déposé 

leur candidature hors délai mais après quelques échanges il est décidé qu’ils seront 

cooptés et qu’une élection aura lieu à la prochaine AG. Il s’agit de 

pour la CRED : Mme Richard, Mr Menut et Mr Simon  

joueurs 1° série : Mme Voilquin et Mr Noel  

Il propose enfin qu’à l’exception du président et des vices présidents compte tenu 

d’une seule candidature par  poste que le vote ait lieu à main levée contrairement aux 

statuts en précisant que si un seul électeur refuse le vote aura lieu à bulletin secret. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

Résultat des élections : sur 1260 voix possibles 

- Président : 1067 

- Vice Présidente : 1164 

- Vice Président : 1120 

-Autres membre élus : élus à main levée à l’unanimité. 

 

6) Mini formation au nouveau site fédéral (licenciés simples et acteurs avec un rôle en 

clubs). Compte tenu d’un temps un peu court, il est proposé que cette mini formation 

soit suivie d’une formation un peu plus longue à laquelle assisteraient les responsables 

des clubs. 

    

L’AG se termine à midi trente  et est suivie d’un apéritif Champenois servi à 

l’extérieur sous un soleil radieux et d’un buffet concocté par Jérome et  Géraldine  aidés dans 

sa mise en place par  Corinne, buffet précédent le tournoi réunissant 38 paires. 

 

                                                                                             Jean LORIN 

 

 

                                                                                                                                           

 

 


