BRIDGE CLUB DE LISIEUX

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 16 SEPTEMBRE 2016
Etaient présents : Françoise Duval, Bénédicte Ernoult, Charles Fréret, Bernard Bertoletti, Brigitte
Lemarinier, Marie-Thérèse Marganne, Marie Machenaud,
Christiane Piel-Desruisseaux, Jean-Jacques Robert.
Excusés :
Nicole Hie, Alain Dussaule, Michel Fortin,
L’Assemblée Générale s’est tenue à 18h30 dans les locaux du Club .de Bridge de Lisieux.
Le Président, Charles Fréret, en préambule, rend hommage à Héléne Couder décédée en
octobre 2015 et demande un moment de recueillement. Il remercie tous les membres présents et
ouvre la séance en donnant lecture du :
RAPPORT MORAL.
Le Président note un léger effritement de nos effectifs ( 10% / 12% ) comme tous les ans
suite à des déménagements, maladie, perte d’autonomie. Le point positif : l’arrivée de débutants ou
de faux débutants qui devraient intégrer les tournois de régularité.
Les activités hors tournoi de régularité démontrent la vitalité du Club de Lisieux :
-

Succès du Marathon 2015.
Tournois de bienfaisance, au nombre de deux.
Challenge «De Neuville» participation d’une centaine de personnes.
Les apéritifs après tournoi.
Accueil de compétitions fédérales.

Le Club s’est rénové, à la satisfaction de tous. L’entrée doit se refaire une beauté, mais les travaux
ont pris beaucoup de retard.
Comme chaque année, le Président rappelle que la vitalité de notre Club est le fruit de
l’investissement du travail bénévole des membres du Bureau, des membres du Conseil
d’Administration et de quelques autres, trop peu nombreux. Il serait bien que chacun s’implique
dans la bonne marche du Club.
Le Président salue le remarquable parcours des équipes arrivées en finale nationale.
(résultats sportifs détaillés plus tard par Bénédicte Ernoult). Il salue également les bons résultats
financiers du Club.
Au niveau de l’école du bridge, le Président annonce le départ de Gisèle qui, pour des raisons
personnelles, met fin à la formation de futurs bridgeurs. Michel se retrouve donc seul ! Une
formation au Monitorat de bridge est proposée à un candidat intéressé.
Nouveau constat du fiasco du bridge scolaire.
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Naissance d’un site internet apprécié de tous.

Le Président termine en remerciant toutes les personnes qui œuvrent à la bonne marche du club et
met au vote le rapport moral qui est adopté à l’unanimité.
COMPTE-RENDU FINANCIER
Chacun ayant reçu un exemplaire des résultats financiers 2013/2014 et 2015/ 2016 :
Le trésorier détaille certains postes, en insistant sur le travail exceptionnel des bénévoles,
responsables du bar en particulier, qui dégage un bénéfice substantiel.
La bonne santé de nos finances a permis la réalisation de travaux de rénovation et d’entretien
(remplacement des chaises, tables de jeux, fauteuils bridge etc…)
Le trésorier a budgétisé les travaux de l’entrée pour 2016/2017.Apurement des dettes en 2018.
Le trésorier note, que si l’année 2017 maintient ces bons résultats, il pourrait être envisagé, à
l’avenir, de baisser le montant de la cotisation.
Il rappelle que l’augmentation de 3 € de la licence est due au Comité et que certaines compétitions
ont également subi une augmentation (Cf. C.A. du 29/06/2016).
A son tour, le trésorier souhaite que tout un chacun s’implique dans la vie du club, soit en veillant à
la présentation du club, en faisant du prosélytisme ou en donnant un coup de main au bar
particulièrement les jours de compétitions.
Le rapport financier soumis au vote est adopté à l’unanimité.
COMMISSION DES LITIGES
En l’absence d’Anne Marie Delarue, excusée, le Président informe l’assemblée qu’il n’y a eu aucun
litige en 2015/2016.
RESULTATS SPORTIFS
Bénédicte Ernoult détaille les bons résultats sportifs du Club.
Certaines équipes se sont particulièrement illustrées : Francis Abavent en excellence, Michel
Forges et Alain Dussaule en promotion, et 3 équipes «espérance» en finale nationale.
ACTIVITES 2016 – 2017
-

Marathon : jeudi 6 octobre (complet).
Challenge De Neuville : déplacé au 1er vendredi de chaque mois. Début 7 octobre.
Restos du Cœur : jeudi 17 novembre.
Tournoi fin d’année : vendredi 16 décembre.
Galette des Rois : lundi 16 janvier 2017.
Mardi Gras : mardi 28 février 2017.
Tournoi Petits Frères des Pauvres : jeudi 11 mai 2017.
Remise des lots du challenge De Neuville vendredi 2 juin

QUESTIONS DIVERSES :
Mme Bruckert demande au club d’accueillir les non licenciés lors de parties libres, avec l’espoir d’en
faire de futurs licenciés.
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Le Président accepte l’idée, demande si dans l’assistance une personne souhaite prendre en
charge cette activité. Aucune réponse de l’assemblée mais la porte reste ouverte.
ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
5 sortants : Bernard Bertoletti ,Marie-Claude Machenaud, Christiane Piel-Desruisseaux, JeanJacques Robert, Chantal Géradon de Vera.
Se représentent : Bernard, Marie-Claude, Christiane, Jean-Jacques.
Claudine Fours ayant fait acte de candidature à la date limite fixée par le CA, se présente.
A titre exceptionnel, le Président accepte la candidature de Pierre Desmet demandée le jour même
de l’AG.
Résultats de l’élection :
Nombre de votants : 71 votants
Jean-Jacques Robert : 70 voix
Claudine Fours : 69 voix
Marie-Claude Machenaud : 65 voix
Bernard Bertoletti : 61 voix
Christiane Piel-Desruisseaux : 60 voix
Pierre Desmet : 20 voix
Jean-Jacques Robert, Marie-Claude Machenaud, Bernard Bertoletti, Christiane Piel-Desruisseaux,
et Claudine Fours sont élus au CA pour trois ans.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, suivie du verre de l’amitié et d’un repas convivial.

Le conseil d’Administration réuni après l’AG a élu en son sein les membres du bureau.
Ont été élus à l’unanimité : Charles Fréret , Président. Jean-Jacques Robert : Trésorier.
Bernard Bertoletti : Trésorier Adjoint, Brigitte Lemarinier : Secrétaire, Bénédicte Ernoult : Secrétaire
Adjointe.
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