
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

DU 23 SEPTEMBRE 2022    
 

 L’Assemblée générale s’est tenue dans les locaux du Bridge Club de 
Lisieux. Le Président remercie les personnes présentes et ouvre la séance à 
18h15 en donnant lecture du 

 
RAPPORT MORAL      

Au 30 juin 2022, 105 adhérents dont 87 licenciés à la Fédération. La 

pandémie de la Covid a durement impacté les clubs, cependant le club de 

LISIEUX  obtient une belle 6ème place dans le classement des clubs les plus 

dynamiques. Une dotation de 600€ de la Fédération a permis une mise à jour 

de l’ordinateur du bureau. Le Président remercie les acteurs du club pour leur 

participation au challenge « Rendez-vous dans les clubs ». 

La fréquentation des tournois, bien qu’en hausse, n’a pas encore atteint 

le niveau des années pleines.   

Comme chaque année, le club a participé au Forum des associations  

cependant, l’arrivée de nouveaux adhérents ne compense pas les départs . 

Le Président remercie les bénévoles pour leur travail tout au long de 

l’année et annonce la cessation de fonction du poste de secrétaire, Brigitte 

Lemarinier et du trésorier  Jean-Jacques Robert. 

Comme chaque année, ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés.  

Le Président soumet le rapport moral au vote de l’assistance. 

 Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité 

 

  RAPPORT FINANCIER       

 Après deux années d’activité excessivement réduite du fait de la Covid 

l’exercice 2020/2022 présente un résultat positif de 7214€ grâce à une reprise 

importante de nos tournois sans que cela n’atteigne encore les niveaux des 



années 2017 à 2019. Cela est dû à la forte baisse de nos charges 

d’amortissement qui devrait se poursuivre l’année prochaine. 

Notre niveau de trésorerie reste très confortable et devrait nous permettre de 

faire face à l’avenir à de prochains travaux de conservation et/ou 

d’amélioration de notre bâtiment.  

  Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTATS SPORTIFS    

 Bénédicte Ernoult annonce que les résultats sont en demi- teinte. 

Bons résultats          
 Excellence : Delarue/ Abavent 3ème Finale de comité  
 

Honneur : Senior open/2 : Vazeux/ Dumaz 3ème F.C. 
            Mixte/2 : Yves/ Baudry 39ème F.L. 
                                Dames x 4 : Hales-Béjean/Basin/Dagnet/Pomar 13ème F.N.  

  Promotion : Senior Open/4 : Lemarinier/Leudière/Baudry M.F./Fréret  
                                 1ères F.C. 
             Senior Mixte /4 : Baudry M.F./Fréret S./D’Hoker/Deswarte 
                                 2ème  F.C. 
 Interclubs D2 : équipe Fréret C./Vandamme D./ M. et D. Didier 9ème F.L. 

NOUVEAUTES  COMPETITIONS 2022/2023   

 Les compétitions Honneur et Excellence reprendront leur cours normal. 

En Promotion, de nouvelles compétitions : 3 Challenges par 2 F.C et F.N 
                                      2 Challenges par 4 F.C et F.N. 
                                        Voir règlement sur le tableau d’affichage. 
 
 Reprise du Simultané des élèves le 3ème mardi de chaque mois 

DEVELLOPEMENT DU BRIDGE EDUCATIF         

 L’an passé, Gilbert Chapin et Didier Guillon ont initié des cours de bridge 

scolaire en Centre de Loisirs de la ville. L’expérience n’a pas été concluante. 



Cette année, un nouvel essai se fera à l’école Guizot et Marie Curie après les 

cours et débutera le 8 novembre. 

Danièle Bruyère, Brigitte Lemarinier, Gilbert Chapin et Didier Guillon assureront 

l’initiation scolaire. 

ACTIVITES 2022 / 2023           

- Reprise de la Coupe des Clubs du 1er octobre au 1er mai, le 1er et 3ème   

                                mercredi de chaque mois. 1er tournoi le 5 octobre. 

- Reprise des Tournois à thème :  Noël, Mardi Gras …  

- Demande pour le tournoi 1-2-3-4 au sein du club.     

- Demande d’un 2ème Marathon. 

- Tournoi des Bénévoles. 

- Fête du club courant juin.   

QUESTIONS DIVERSES          

 Des questions concernant l’envoi du Rapport Financier que certaines 
personnes n’auraient pas reçu. 
 
EECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
           Cinq personnes sont élues ou réélues :  
 

 Claudine Fours, Sylvie Fréret, Hervé D’Hoker, Alain Deswarte, 
Jean-Jacques Robert.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close à 19h15, suivie 
d’un apéritif convivial. 
 

  


