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COMPTE RENDU DE L’ ASSEMBLEE GENERALE

DU 15 SEPTEMBRE 2017

L’Assemblée Générale s’est tenue à 18h30 dans les locaux du Club de Bridge de Lisieux .

Le Président , Charles Fréret , remercie toutes les personnes présentes et demande une
minute de silence en mémoire de la disparition, cette année ,de membres actifs du club : Michel
Elboode et Manuel Palenzuela , auxquels il associe d’anciens adhérents : Alice Lelouard , Marie
Reine Portebos , Louis Salaün, Jean Claude De Langenhagen et Jacqueline Lebugle .

Il ouvre la séance en donnant lecture du :

RAPPORT MORAL

- 2016/2017 est entré dans le 21ème siècle, suite à la création du site internet du club . Facebook
et twitter sont des outils qui permettent de faire la promotion du club et de le faire vivre .Bien sûr il
faut que chacun s’habitue à ces nouvelles pratiques .

- La rénovation du club s’est poursuivie cette année . L’entrée et le Bar ont été rénovés
entièrement ainsi que les toilettes hommes et femmes .

- Achat de matériel : les cartons d’enchères ont été remplacés et il y a surtout eu l’achat d’une
machine à duplicater Dealer 4 Plus avec les étuis adaptés .Cette nouveauté bouleverse un peu
les habitudes mais elle offre une aide précieuse aux responsables de l’organisation des tournois

- Les activités hors tournois démontrent toujours la vitalité du club
- Forum des Associations avec photos dans la presse locale .
- Marathon du 5 octobre complet avec 16 tables depuis le mois d’août .
- Succès des tournois à thèmes .
- Organisation de 2 tournois caritatifs ( Restaurant du Cœur et Petits Frères des

Pauvres )
- Mise en place du site « recherche partenaire »
- Accueil de 20 jours de compétitions demandant beaucoup de temps et d’énergie
de la part des bénévoles en particulier des responsables du Bar .

Le Président , comme chaque année, note un effritement de nos effectifs .Constat identique dans
les autres Clubs .Les tournois de régularité sont également à la peine ( - 5 °/° ) . Ces tournois sont
la survie du Club et il faut prendre en compte cette baisse .Le Président demande donc à chacun
d’œuvrer pour trouver de nouveaux adhérents et il en profite pour remercier chaleureusement Jean
Thessalonikos , très actif pour recruter et vendre notre Club ( création d’un Flyer ) .

- Le Président informe que Patrice Vazeux suivra cette année une formation d’Arbitre et il en
profite pour faire appel à des personnes qui seraient intéressées par le Monitorat, rappelant que
Michel Dumaz est seul pour assurer les cours .

- Il renouvelle une fois encore ses remerciements aux bénévoles sans qui la vitalité du Club ne
serait pas ce qu’elle est .

Avant de mettre au vote le rapport moral des interventions ont lieu .Edith
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Lemarchand demande que les conditions des cours de Michel Dumaz soient améliorées .Elle note
que le tableau n’est plus adapté . S’en suit un échange où l’idée d’un rétro projecteur ne soit pas la
bonne .La rénovation de la salle sera à l’étude et en attendant on pourrait remplacer l’ancien tableau
par un tableau blanc .
Des questions sont ensuite posées sur la formation d’arbitre et de moniteur . Ces stages ont lieu à
Caen et se déroulent sur 5 jours .
Le président répond ensuite à Josette Trierweiller qu’une équipe interclub 5ème division est à étudier .

Le Rapport Moral est ensuite adopté à l’unanimité .

COMPTE RENDU FINANCIER

Chacun a reçu un exemplaire des résultats financiers .

Le trésorier détaille certains postes en insistant une fois encore sur le travail exceptionnel des
bénévoles responsables du Bar qui dégage un bénéfice substantiel. Il note aussi que le Président
reverse au club sous forme de dons tous ses frais de déplacement .
Le trésorier souhaite ensuite s’arrêter sur la partie amortissement qui est en hausse et restera aussi
élevée les années suivantes . C’est le résultat des travaux qui ont été faits ces dernières années .
Ces amortissements sont une charge qui diminue notre résultat mais qui ne réduit pas notre
trésorerie puisque les dépenses ont été réglées en totalité .

L’année prochaine la dette s’éteint en février 2018

Nous disposons donc à ce jour d’un niveau de trésorerie très confortable ; mais il ne faudrait pas que
la chute des adhérents continue et que la participation aux tournois diminue. Donc soyons actifs pour
retourner cette tendance .

Enfin gardons toujours à l’esprit l’entretien des locaux , notamment surveiller la toiture qui demandera
dans les années à venir des travaux importants .

Le rapport financier soumis au vote est adopté à l’unanimité .

Le Président remercie le Trésorier pour son travail .

RESULTATS SPORTIFS

Bénédicte Ernoult détaille les bons résultats sportifs du Club

7 équipes sont allées en finale de ligue . L’équipe Vandamme-Guillon (mixte promo)17ème en finale
nationale.
En interclub D2 l’équipe Le Baron arrive 14ème.

Bonne tenue de 2 équipes en Espérance (Amarech-Boucher et Trouvé-Peudru )
Simultané Bas Normand : 1ère place pour l’équipe Ernoult .en 2ème série .
Enfin Didier Sorlin et François Renauldon accèdent à la 1ère série .

Au sujet des compétitions , le Président informe des modifications concernant les quadrettes ,

Promotion , Honneur , mixte et open . Au lieu du week- end ces compétitions seront étalées sur 5
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semaines Pour participer à ces compétitions il faudra remplir un formulaire qui sera envoyé au
responsable de compétitions du comité accompagné des droits d’engagement . Le Président déplore
ce nouveau système qui aura des répercussions sur la participation au tournoi de régularité des
clubs .

ACTIVITES DU CLUB

Le challenge De Neuville sera modifié . On verra un nouveau règlement avec un classement par
séries des tournois du 1er octobre au 31 mai 2018 .Le premier de chaque série recevant une
récompense .

On garde les mêmes tournois à thème .

L’année 2018 sera marquée par les 20 ans de l’inauguration du Club.

Le Président souhaite récompenser une personne pour son assiduité aux tournois , en lui remettant
un petit cadeau ; celui-ci sera attribué à Pierre Desmet présent près de 200 fois au cours de l’année

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES LITIGES

Anne Marie Delarue , Gisèle Van Der Stigghel et Michel Dumaz sont réelus pour 3 ans .

ELECTION AU CONSEIL D’ADMISTRATION

5 sortants : Jean Pierre Angée, Charles Fréret, Bénédicte Ernoult, Michel Forges, Jean
Thessalonikos .

Se présentent : Charles Fréret , Bénédicte Ernoult , Jean Thessalonikos : élus à l'unanimité.

Le Conseil d’Administration est désormais composé de 13 membres .

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée , suivie du verre de l’amitié et d’un repas
convivial.

Le Président La secrétaire

Charles Fréret Brigitte Lemarinier

:



BRIDGE CLUB DE LISIEUX

703 Rue Edouard Branly 14100 LISIEUX. Tél. 02 31 62 30 60bridgeclub.lisieux@gmail.com


