COMPTE RENDU DE L’A G BBC

jeudi 16 juin 2017

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU CLUB DE BRIDGE DE BEAUVAIS

Le jeudi 15 juin 2017 à 18 heures s’est tenue l’assemblée générale du club de
bridge de Beauvais sous la présidence de Bruno RENARD
Etaient présents les membres du bureau suivants : Colette ANDRE, Philippe
MONTALANT, Michèle BOURDREL, Michel CAMILLERI, Christine et Patrice
BOQUILLION, Paul VEKEMANS, Jean Marie DUGROPREZ
Absents excusés : Robert LAURAIN, Jean Pierre MATHIEU, Claude LEMAIRE
Le pointage des membres de l’association présents ce jour a donné 73
présents, 31 pouvoirs sur 157 inscrits le quorum étant atteint l’assemblée
générale peut donc avoir lieu.
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : Bruno RENARD souligne que
l’ambiance conviviale a pour conséquence l’augmentation du nombre de
licenciés au club. Grâce à Patrice BOQUILLION, Philippe MONTALANT et
Michel CAMILLERI depuis cette année les tournois bénéficient de donnes
préparées ; Qu’ils en soient remerciés. Le tournoi court du mercredi soir
avec repas connait un franc succès. Des bonnes volontés sont
demandées pour participer à la vie du club. Les travaux d’isolation du
plafond ont permis la diminution de la moitié des frais de chauffage. Le
rapport est approuvé à l’unanimité.
2. BILAN DES COMPETITIONS : Patrice BOQUILLION donne le palmarès des
résultats des compétitions fédérales (la liste va être affichée) avec 170
participations en paires et 248 en quatre. Pour la saison à venir, la finale
sénior mixte honneur se fera directement en simultané sur 2 centres
(Abbeville et Compiègne).En espérance/2 un livret sera fait pour les
demi-finales régionalisées. La finale de ligue est gratuit, les finales
nationales (10€ par joueur).
3. La comptabilité fournie par la trésorière Christine BOQUILLION donnant
les détails des recettes et dépenses de l’année en concluant que celle-ci
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se termine avec un excédent de 105,85 euros tout en ayant pu doter le
compte provision d’entretien salle de 7000 euros. Les revenus de la
Société Générale ont amené 48,81€. Le défraiement du comité pour les
jours de compétitions ayant lieu dans notre club est de 2850€ pour deux
années Au niveau des charges, les gros postes sont la location du local
17939,83€, les charges 3474,01€ l’isolation du plafond 2803€ réparti sur
3 ans .Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. La parole est aux
commissaires aux comptes
4. Rapport des commissaires aux comptes : Messieurs Marc CARPENTIER et
Rémy THORY déclarent qu’ils ont contrôlé la régularité et la validité des
comptes qui sont de 45558 ,87 euros pour les recettes et de 45453,02
pour les charges soit un excédent de 105,85 euros .Les dépenses sont
appuyées de pièces justificatives. Une dotation aux amortissements de
7936 euros est comprise dans les charges de cet exercice. Les
commissaires demandent à l’assemblée générale de donner quitus à
Madame Christine BOQUILLION.
5. Présentation du budget pour la saison 2016/2017 avec options
financières et investissement qui est en équilibre de 40000 euros en
dépenses et recettes .Le budget est adopté à l’unanimité.
6. Election des commissaires aux comptes : Messieurs CARPENTIER et
THORY sont reconduits dans leur fonction à l’unanimité
7. Renouvellement du tiers des membres du bureau : Sont reconduits les
sortants suivants : Christine BOQUILLION, Robert LAURAIN, Jean Pierre
MATHIEU, Bruno RENARD Ils sont réélus à l’unanimité.
8. Election d’une commission d’éthique : Se présentent :
Présidente : Marie Christine VALENTI JANIAK
Titulaires : Marie France VEKEMANS et Monique BERTRAND
Suppléants : Pierre COUROUBLE et Francis PRADEAU. Ils sont élus à
l’unanimité
9. Bilan de l’école de bridge présenté par la responsable Monique
BERTRAND
Niveau débutant : 10 élèves avec Elisabeth DOLIGE
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Deuxième année : 8 élèves avec Monique BERTRAND
Troisième année : 12 élèves avec Bruno RENARD
Des cours de perfectionnement donnés par des premières séries seront
reconduits cette année. Le club participera au forum des associations
afin de recruter des nouveaux élèves .Pendant les vacances Jean Marie
GRYMONPREZ ouvrira le club les mardis et vendredis soir afin que les
élèves puissent jouer.
QUESTIONS DIVERSES
-Christine BOQUILLION informe le club que la quadrette de niveau du
lundi soir se fera tous les deuxièmes mardi du mois
-Il est souhaité que les élèves viennent jouer dans les tournois longs.
-Il faudrait qu’il y ait plus de participants le lundi après midi.
-L’ouverture du club peut se faire par d’autres personnes que les
membres du bureau particulièrement pendant l’été.
-Il n’y aura plus de super ronde société générale.
-Une convention a été signée avec le centre de rééducation de Saint
Lazare pour une initiation au bridge. On demande des volontaires pour
encadrer les personnes intéressées le jeudi de 16 à 18 heures.
(Organisateurs :Magali CAUCHOIS VIVES et Jean Marie GRYMONPREZ)
-Michel CANNY président du comité de Picardie présent ce jour à la
réunion félicite le club de Beauvais pour son dynamisme et informe que
le comité de Picardie est stable (moins 2 licenciés) contrairement au
niveau de la fédération où l’on compte 3000 licenciés de moins avec
également des problèmes financiers .Il est prévu de relancer le goût des
joueurs pour le bridge par un marketing commercial avec des
partenaires(Mutuelles ,Assurances …)
SEANCE LEVEE A 18 HEURES 20
Séance suivie par une réunion de bureau
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