COMPTE–RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du mardi 12 Novembre 2013

INTRODUCTION
Les membres du Hérisson Bridge Club se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 12 Novembre
2013 dans les locaux du Club, place BRAULT à 18 heures.
L’ordre du jour était le suivant :

•
•
•
•
•

Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement du bureau
Compétitions
Questions diverses

Ouverture de l’AG
Nombre de participants : 25. Nombre de pouvoirs : 30
La Présidente Blandine WINTER ouvre la séance à 18 heures.
Il y a 113 licenciés et 37 sympathisants,

RAPPORT MORAL
Merci à tous de votre présence à notre Assemblée Générale malgré l’horaire pas facile pour
beaucoup d’entre vous.
J’étais très désireuse qu’elle puisse se tenir dans les nouveaux locaux que la Mairie de Montfort
met à notre disposition. Je tiens à l’en remercier et espère que vous avez tous conscience des
efforts qui ont été faits pour nous donner cette salle toute neuve répondant à nos besoins. J’attire
votre attention sur le fait que je me suis engagée à ce que vous respectiez les règles de
stationnement…
Comme d’habitude, nous commencerons par le rapport moral de l’exercice 2012-2013.
Notre trésorière Marie Ange Lhemery poursuivra par son rapport financier et nous soumettrons
ces 2 rapports à votre approbation.
Evelyne Champagnac donnera quelques informations sur les résultats et les perspectives aux
diverses compétitions.
Nous procéderons au renouvellement du bureau.
Enfin nous pourrons vous soumettre quelques projets pour améliorer la vie du club pour que
vous nous donniez votre avis….
Commençons par quelques chiffres :
•
•

Fin de l’exercice 2011 2012 nous étions 122 licencies + 42 sympathisants soit 164
membres du club
A la fin de celui-ci nous ne sommes que 113 licenciés + 37 sympathisants soit 150
membres du club

Comment expliquer cette baisse ? Tout d’abord nous vieillissons, certains d’entre nous nous ont
quitté définitivement, et c’est toujours une grande tristesse pour tous ; d’autre ne peuvent plus
venir malgré l’entraide que je remarque entre vous ; d’autres enfin sont partis de la région ou

simplement changent de club pour convenances personnelles. Et le renouvellement n’est pas
toujours au RV !
Ce n’est pas propre à nous mais à tous les clubs sauf quelques nouveaux qui progressent comme
nous l’avons fait à notre création puis a notre arrivée à Montfort il y a une dizaine d’années
Nous constatons aussi un fléchissement du nombre de tables à chaque tournoi malgré la présence
d’un joker. Je tiens à les remercier de bloquer une après-midi sans être sûrs de jouer.
Nous avons été obligés d’abandonner les tournois du samedi, trop d’entre nous sont en
compétition….
En début d’année nous vous proposions des petits diners pour tous ceux qui voulaient ne pas
rentrer chez eux entre les 2 tournois. Cela a toujours été très sympathique et convivial.
Malheureusement dans nos nouveaux locaux nous ne pouvons plus les assurer. Nous essayerons
de créer d’autres moments de convivialité et d’amitié qui sont si importants dans un club.
Nous continuons à avoir une école de bridge dynamique avec des cours de tous niveaux grâce à
Laurent, Pascale et Evelyne.
3 de nos membres ont passé brillamment l’examen d’arbitre ce qui nous permet d’assurer des
tournois toute l’année. Merci à eux.
Nous étions 6, l’année scolaire passée, pour initier au bridge une quinzaine d’élèves du CM2 et
de 6ème à l’école du collège du Bel Air. Ces cours sont donnés en ¾ h à l’heure du déjeuner ce
qui est un peu trop court. C’est pourquoi nous essayons d’obtenir une heure entière pendant des
heures de cours normaux. La directrice à qui nous en avons parlé est tout à fait d’accord mais
l’organisation n’est pas simple. Les élèves sont très présents et ravis d’apprendre un nouveau jeu
que souvent leurs parents ou grands-parents pratiquent. Nous savons que l’école publique avait
également le souhait que nous puissions intervenir. Pour cela il nous faudrait de nouveaux
initiateurs…. Peut être parmi vous ?
Cette année enfin un gros travail a été fait par Mathieu Lecompte-Boinet pour refaire un site
internet. Vous pouvez y suivre les événements marquants du club, les résultats des tournois, de
nos équipes engagées dans des compétions, et enfin des challenges mis en place pour cette
nouvelle année. N’oubliez pas aussi la rubrique SOS partenaire.
Je remercie les membres du bureau, les arbitres et tous ceux qui aident à rendre notre club
agréable pour tous.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Le résultat comptable de cet exercice 2012-2013 est négatif : - 438.56 euros.
Recettes :
Nous avons constaté un effectif en baisse par rapport à l’exercice précédent : 150 adhérents cette
année contre 164 l’année passée, ce qui a généré moins de droits de table.
Dépenses :
- Trois personnes ont été formées pour assurer le rôle d’arbitre afin de pouvoir maintenir
des tournois toute l’année, vacances comprises.
- Il va falloir être vigilant sur les dépenses à venir compte-tenu des frais occasionnés par le
déménagement.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Sortants : Evelyne CHAMPAGNAC, Ginette BABLED et Blandine WINTER. Daniel ANGOT
était sorti pendant l’année et Bernard FRANCESCHINI avait été coopté par le bureau pour le
remplacer.
Les sortants se représentent et sont réélus à l’unanimité. Bernard FRANCESCHINI est
également élu.
COMPETITIONS
Intervention d’Evelyne CHAMPAGNAC
Coupe de France
Pour commencer je vais vous communiquer les résultats de la Coupe de France la seule
compétition qui se joue sur l'année civile.
L'équipe de Mr de PAYRAUD (Mme AUGEREAU,Mme WINTER,Mme FRANCESCHINI
Mme LAMBERT,Mr FRANCESCHINI ) ainsi que celle de Mr STAHL(Mme PINEAU, Mr
DELAPORTE, Mr MENARD, Mr AMBOISE, Mr DUBREUIL ) sont parvenues en quart de
finale.
L'équipe de Mme CHAMPAGNAC (Mme ASTIE, Mr CHAMPAGNAC, Mr CHAPPEY, Mr
LAROCHE - LÉVY, Mr GIRARDOT) ainsi que celle de Mme BRUNET (Mr BRUNEL, Mme
FAVERIS, Mr FAVERIS ) sont parvenues en demi-finale.
Belle performance pour commencer la saison 2013-2014.
Interclubs
Pour cette saison 10 équipes sont inscrites en Interclubs :
Division Capitaine

Membres

D1A

Mme Brunet

Mr Gilbert, Mme Di Pace, Mme de Lavalette, Mr et Mme
Faveris

Mr Dubreuil

Mr Stahl, Mr Delaporte, Mr Menard, Mr Amboise, Mr Isnard

Mme Champagnac

Mr Champagnac, Mme Astie, Mr Chappey

Mr De Payraud

Mme Chibois, Mme Augereau, Mme Jacquemard, Mme
Lambert, Mr Frenet

Mme Babled

Mr Soulié, Mr Lavelle, Mr Despréaux, Mr Dubosc, Mr
Lecompte-Boinet

Mme Franceschini

Mme Winter, Mme Dumoulin, Mr Benoit, Mr Franceschini,
Mr Hamet

Mme Serres

Mr Chavinier, Mme Gobard, Mr & Mme Lebeau

Mr Fouqueray

Mme Fouqueray, Mme Herbert, Mme Waeytens, Mme Le
Garzic, Mr Loitière

Mr Follézou

Mme Louvat, Mme Gaillard, Mme Baylac, Mme Autran, Mr
Hubert

Mme Ledina

Mme Lhémery, Mme Jacoillot, Mr Drecq, Mr Hoppenot, Mr
Dreux

D1B

D2

D3

D4

En n’espérant que de bons résultats.
Rappelons que la saison dernière Mme BRUNET et Mr GILBERT ont décroché le titre de ViceChampion de France en seniors mixte par paire.
Coupe Yves Allenet
L'organisation de l'interclub et de la coupe Yves Allenet est pour cette saison une année de
transition.
En coupe Yves Allenet nous alignons cette année :
•
•
•

Deux équipes en Excellence, avec comme capitaines Evelyne et Blandine.
Une équipe en troisième division, André Follezou capitaine,
Une équipe en quatrième division, José Ledina capitaine.

16 joueurs joueront en troisième et quatrième division tandis que 32 joueurs devront être
présents les jeudis de cette compétition.
Ce ne sera pas toujours facile, merci à tous les joueurs de répondre présents, dans la mesure de
leur disponibilité, chaque fois que les capitaines feront appel à eux.
Les joueurs participant à l'excellence sont interchangeables entre les deux équipes.
Certaines compétitions sont en cours avec de bons résultats pour certains.
Les résultats seront communiqués au club via les panneaux d'affichage dès que ceux-ci seront en
place dans nos nouveaux locaux. Ils seront également publiés sur le site du club.
En cas de problème n'hésitez pas à me contacter, je répondrai à vos attentes, dans la mesure du
possible.
Une feuille de route est en préparation et sera remise aux capitaines afin que les rencontres se
déroulent le mieux possible.
Merci de votre attention.
Evelyne Champagnac

QUESTIONS DIVERSES
La présidente reprend la parole, et aborde les projets pour l’amélioration de la vie du club :
-

Nous équiper de bridgemates
Distributeurs d’eau
Appel à vous inscrire comme joker

La Présidente

La Secrétaire

