Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 21 Septembre 2018.
RAPPORT MORAL

Au 30juin 2018 le club comptait 120 membres, soit 8% de moins que l’année
précédente, situation identique aux autres clubs. Pour enrayer cette chute de nos
adhérents, le Président demande à tous de devenir les Ambassadeurs du bridge.
Notre club a des atouts reconnus par tous, nos locaux sont accueillants, nos finances
sont saines, l’équipe dirigeante très professionnelle.
La participation aux tournois de régularité est en légère progression.
Seul le tournoi du jeudi soir s’essouffle, nous devons absolument le maintenir pour
attirer les actifs.
Les tournois à thème attirent toujours autant de joueurs. Le Marathon a été un succès
avec 16 tables. En mars nous avons fêté les 20 ans de nos locaux. Le tournoi Dames, les
deux tournois de bienfaisance, le challenge De Neuville confirment le dynamisme de
l’équipe dirigeante.
Le Président remercie les bénévoles pour leur dévouement lors de ces tournois
et lors des compétitions fédérales se déroulant au club.
La création d’un tournoi des bénévoles est évoqué.
Le recrutement de nouveaux bridgeurs est comme les années passées à l’ordre
du jour. Notre présence au forum des associations nous apporte cette année une
dizaine de débutants.
Les résultats des compétitions fédérales ont été en demi-teinte, seule la paire
Piel-Desruisseaux/Vazeux s’est hissé en finale nationale promotion senior mixte.
Patrice Vazeux a obtenu le diplôme d’arbitre de club.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier.
La balance entre les recettes et les dépenses est positive.
Notre trésorerie se porte bien.
Bilan négatif dû aux amortissements des dépenses de travaux des années
précédentes.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Activités du club.
En plus des tournois cités dans le rapport moral, il est envisagé la création d’un
challenge Crédit Mutuel.
Des cours de perfectionnement « compétition » seront dispensés par Alain
Coutey le jeudi après-midi de 14h00 à 16h00.

Election des administrateurs :
Cinq personnes sortantes : Brigitte Lemarinier, Nicole Hie, Marie Marganne, Michel Fortin,
Françoise Duval.
Trois personnes se représentent : Brigitte Lemarinier, Marie Marganne, Michel Fortin.
Ces trois personnes sont élues à l’unanimité, pas d’autres candidatures n’ayant été
enregistrées par le bureau.

Questions diverses.
Une demande de paiement par carte bleue est évoquée. Les frais inhérents à
l’utilisation des TPE étant trop importants, l’idée est rejetée.
L’ordre du jour épuisé, le Président clos l’assemblé générale.
Le Conseil d’Administration a procédé à l’élection des membres du bureau :
Président : Charles Fréret
Vice-Présidente : Bénédicte Ernoult
Trésorier : Jean-Jacques Robert
Secrétaire : Brigitte Lemarinier
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