1 Rue du Jardin Public
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
TEL : 06 71 60 96 96
E-mail saintegenbridgeclub@gmail.com
Compte-Rendu
Assemblée Générale du 21/10/2021
de « Ste Geneviève Bridge Club »
Association loi 1901 n° W913001726.
Le 21 octobre 2021 s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire ci-après relatée.
Suite à la signature de la feuille de présence :
● 18 membres sont présents
● 6 sont représentés
● 24 membres ou représentés sur 26 membres inscrits.
La feuille de présence est certifiée exacte par le scrutateur Helmut Müller qui valide le
décompte des membres présents et représentés.
Le quorum des 2/3 requis pour une assemblée générale extraordinaire étant atteint, la
séance est ouverte à 18h45 sous la présidence de Jean-Pierre Giaubert, en la présence
de :
● Jean-Claude Vieille, vice-président
● Jean-Philippe Slaviero, trésorier
● Béatrice Lavergne secrétaire.
Le Bureau
- Président
- Vice-président
- Trésorier
- Secrétaire

: Jean-Pierre Giaubert
: Jean-Claude Vieille
: Jean-Philippe Slaviero
: Béatrice Lavergne.

Responsable Informatique

: Helmut Müller

Les membres affiliés participent aux votes suite à la modification des statuts effectuée
en 2017.
Les nouveaux membres inscrits en septembre 2018 participent aux échanges mais ne
participent pas aux votes.
Le président de séance rappelle l’ordre du jour :
• rapport moral
• rapport financier
• questions diverses.
Rapport Moral :
Jean-Pierre Giaubert, Président,
Bonjour à tous,
Tout d’abord, il est rappelé le contexte de cette « Assemblée Générale Spéciale ». En
effet, elle regroupera 2 ans d’activité ou plutôt de moyenne activité du bridge.
Rappel, nous avons subi 3 confinements aux dates suivantes :

La 2ème située dans la période choisie pour l’A.G 2020.
Evidemment, ces contraintes majeures nous ont imposé de nous adapter aux
circonstances qui ne nous ont pas laissé beaucoup de marges de manœuvre.
Les tournois :

Nb : les nombres sont les paires ayant participé à des tournois.

On constate :
• Une baisse de la participation des Rondes de France en 2019-2020, participation
que nous n’avons pas été en mesure de relancer pour l’instant.
• Une baisse de la participation dans les tournois de régularité en 2019-2020 liée à
la réduction du présentiel.
• En 2020-2021, les tournois sur internet par la solution RealBridge ont permis de
maintenir le jeu en distanciel avec une participation relativement importante
sachant que ces chiffres comprennent les joueurs des clubs distants s’inscrivant
sur notre tournoi.

• La baisse du « Simultané des élèves » en 2019-2020 et l’arrêt du « Championnat
des Ecoles de Bridge ».
Pendant les périodes de confinement, le Club a organisé des tournois open sur
RealBridge à partir de février 2021 tous les jeudis soir et des tournois réservés aux
4èmes et 3èmes séries les 3èmes lundis du mois.
Également, le Club a organisé de décembre 2020 à février 2021, des matchs par 4 sur
BBO.
Avec notre partenaire JouerBridge, nous avons organisé 4 tournois dotés en espèces
sur RealBridge avec pour chacun 4 donnes commentées par Colin Deheeger.
Nous avons donc grâce aux solutions internet RealBridge et BBO pu offrir des options
de jeu en distanciel qui nous ont permis de continuer la pratique du bridge dans ces
périodes si compliquées.
Tout le monde n’a pas adhéré au distanciel, la moindre convivialité et pour certains, les
problématiques de connexion y ont été évidemment pour beaucoup.
L’enseignement :
• Saison 2019 - 2020 :
Interruption des cours à mi-mars.
• Saison 2020 – 2021 :
Quelques cours débutants ont été assurés sur octobre 2020.
Nous avons maintenu les cours « Niveau Inter » par visio et support Powerpoint à
partir de novembre 2020. 6 à 10 élèves étaient présents en moyenne à chaque cours.
Les autres cours ont été arrêtés dès l’annonce du 2ème confinement.
Les inscriptions :

La baisse des inscriptions est générale. Dans notre club, elle est plus importante que
celle de la moyenne du Comité et de celle de la moyenne nationale, ceci s’explique par
la poursuite de la baisse des nouvelles inscriptions que nous n’avons pas pu enrayer à
ce jour.

Budget Prévisionnel :

La nouvelle équipe constituera son budget une fois constituée.

Montant des cotisations :
Le montant des cotisations payé par les membres lors de la réinscription a été maintenu
à 70 euros sachant que le Club doit payer :
- 28 euros pour « Renaissance & Culture »
- 27 euros pour la F.F.B
- 27 euros pour le Comité
=> total : 82 euros.
Le coût pour de chaque inscription pour le Club est donc de 12 euros.
Le Club prend à sa charge pour chaque cotisation 12 euros.
Pour un nouveau membre, la cotisation se limite à 28 euros payés à « Renaissance et
Culture » plus 3 euros de frais de dossier, la licence et la cotisation pour le Comité
étant offertes.
Droits de table :
Les droits de table ont été pour l’instant reconduits à l’identique.
A savoir :
- 3 euros pour tous les tournois pour les membres et affiliés.
- 4 euros pour les autres.

Enseignement :
Nous proposerons cette année 2 cours :
• Débutant le mercredi matin sur 2 sites :
o A 10h00 au jardin public
o Un partenariat avec l’Association Culturelle de Bondoufle est en cours de
validation.
• « Cours Intermédiaire » le lundi soir assuré en alternance par Gilles et Bernard.
Pour tous les cours, nous avons mis en place un forfait de formation à 30 euros pour le
trimestre.
Les faits marquants des saisons 2019 – 2021 :
Contexte sanitaire excessivement perturbateur qui a généré une baisse de la
fréquentation et des inscriptions.
Installation dans ces nouveaux locaux avec les investissements réalisés
(Téléviseur, plateau des tables, réfrigérateur).
Introduction du jeu par internet.
Chute de la participation au tournoi du mardi et du jeudi ce qui est dommage pour les élèves
car manque de pratique.
2 suggestions de Gilles Cohen :
- Le cours commence par un tournoi et on commente quelques donnes
- Echanger avec d’autres clubs et se regrouper une fois par semaine pour 1 tournoi dans
différents clubs.

Attribution des PE et des PP :

Le classement 2021 a prolongé à la hausse ou à la baisse votre évolution de votre
classement sur les 3 dernières années.
L’équipe d’Interclub D3 était 3ème lors de la Finale de Comité et devrait donc monter
en 2ème Division. La constitution de cette équipe reste à constituer.
Les associés :
Le constat du nombre d’associés sur les 2 exercices passés n’est pas significatif.
Les bénévoles.
Le club fonctionne grâce à vous tous et particulièrement grâce aux bénévoles ;

• À tous ceux qui ont participé et animé le stand tout le week-end des
Associations et particulièrement à Murielle Vayssade, Jean-Claude Vielle,
Helmut Müller, Vincent Boussac, Jean-Philippe Slaviero et Colin Deheeger,
• À Jean-Philippe Slaviero qui a assuré la gestion de la trésorerie,
• À Helmut Müller très impliqué sur la gestion du site,
• À Jean-Pierre Micheletti et à Bernard Donat qui assurent la formation des
débutants avec Helmut Müller,
• À Béatrice qui organise les réunions et en assure le reporting,
• En ce qui me concerne, j’ai essayé de maintenir une activité aussi bien pour la
formation que pour le jeu dans le contexte distanciel mais avec un regret c’est de
ne pas pu réaliser.
Nous avons besoin d’idées neuves, de dynamisme pour redémarrer l’ensemble de nos
activités qui ont subi beaucoup de dommages aussi bien au niveau inscriptions qu’au
niveau participation.
Demande de vote du rapport moral.
Abstention : 0 Contre : 0 Approuvé à 100%
Rapport Financier :
Effectué par Jean-Philippe Slaviero. (Voir page ci-dessous)
Demande de vote du Rapport Financier :
Abstention : 0 Contre : 0 Approuvé à 100%
DIVERS
Jean-Pierre fait un bilan de son parcours car il quitte le club et part au soleil.

Présentation du nouveau bureau :
Bernard fait une présentation du bureau et confirme qu’il faut trouver des idées nouvelles
pour que le club puisse se maintenir.

Le Bureau
- Président
- Vice-président
- Trésorier
- Trésorier Adjoint
- Secrétaire

Bernard Donat
Jean-Pierre Micheletti
Jean-Philippe Slaviero
Jean-Paul Frappa
Béatrice Lavergne

Demande de vote du nouveau bureau :
Abstention : 0 Contre : 0 Approuvé à 100%
Les membres du Conseil d’administration seront établis ultérieurement.
L’assemblée générale annuelle est close à 20h

année 2020/2021
Renaissance et Culture
Cotisations
Comité
Cotisations
Interclubs
Autres achat jeux
FFB
Licences
Associés
Tournois
Droits de table reversés
Divers carnets

dépenses

recettes
560,00

droits de tables
droits FFB +Real bridge
reversements real bridge

702,00

702,00

702,00

462,00
90,00
27,00

93,93

achats matériel
achats matériel
achats matériel

557,35
150,00

Ecoles de bridge

achats matériel
achats matériel
achats matériel

Cours

cadeau DEHEEGER

90,00

651,00

achats matériel
achats matériel

panneaux tables
panneaux tables
panneaux tables
pc
flacons
gels
télé
boites enchères

15,58
3,12
606,71
223,00
20,39
50,38
1805,00
101,80

Autres
Frais bancaires
Revenus livret

site Web
Fonctionnement

frais bancaires

71,75
8,78

achats matériels
ventes diverses

2875,88

site Web
Fonctionnement
timbre

75,44

150,00

déficit

trésorerie

1,00
4612,00

solde banque
bilan
solde caisse bilan
solde livret bilan

3358,13
1253,87

2737,65
204,00
8440,30
11381,95

