COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU CLUB DE BRIDGE DE BEAUVAIS
Le jeudi 16 juin 2016 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, Claude
LEMAIRE, Philippe MONTALANT, Michèle BOURDREL, Michel CAMILLERI, Jean
Pierre MATHIEU, Martine BITOUZE.
Absents excusés : Robert LAURAIN, Michel RUAL, Christine et Patrice
BOQUILLION
Le pointage des membres de l’association présents ce jour a donné 75
présents, 30pouvoirs sur 145 inscrits le quorum étant atteint l’assemblée
générale peut donc avoir lieu.
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : Bruno RENARD souligne
l’augmentation du nombre d’élèves ce qui fait que l’avenir du club est
assuré .L’année prochaine Monique BERTRAND sera responsable de
l’école du bridge. Il est fait mention de l’achat d’une machine à dupliquer
ainsi que du changement de l’ordinateur et de deux séries d’étuis .Le
tournoi court suivi d’un repas avec le conjoint est reconduit .Le président
cherche des bonnes volontés pour organiser des tournois et informe qu’il
y a moins de monde au tournoi du lundi après midi. Nous n’avons plus de
subvention du département ni de la mairie Le rapport est approuvé à
l’unanimité.
2. Philippe MONTALANT donne le bilan des compétitions de l’année. Une
affiche va être apposée donnant les résultats de ces différentes
compétitions.
3. Jean Pierre MATHIEU donne lecture de la comptabilité fournie par la
trésorière Christine BOQUILLION donnant les détails des recettes et

dépenses de l’année en concluant que celle-ci se termine avec un
excédent de 13,55 euros tout en ayant pu doter le compte provision
d’entretien salle de 3400 euros. Le poste frais électricité est en forte
augmentation .En charge les gros postes sont : loyer 14421 euros,
charges 4993,57 achat de matériel 3500. Le rapport financier est
approuvé à l’unanimité.
4. Rapport des commissaires aux comptes : Messieurs Marc CARPENTIER et
Rémy THORY : Ceux-ci déclarent qu’ils ont contrôlé la régularité et la
validité des comptes qui sont de 40897,09 euros et qu’ils donnent leur
approbation quant au bilan du rapport financier 2015/2016.
5. Présentation du budget pour la saison 2016/2017 avec options
financières et investissement qui est en équilibre de 39000 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 : Patrice BOQUILLION, Michèle BOURDREL, Claude
LEMAIRE. Michel RUAL ne se représente plus et Martine BITOUZE est
démissionnaire. Suite à leur demande se présentent pour faire partie du
bureau Paul VEKEMANS et Jean Marie DUGROPREZ. Ils sont élus à
l’unanimité.
8. Questions diverses : Suite à la lettre de Monsieur LEFEUVRE, le président
souligne que si on ne trouve pas de partenaire, le mieux est de prévenir
le responsable du tournoi qui pourra éventuellement faire jouer
ensemble deux personnes isolées .D’autre part si on s’est inscrit prière
de prévenir en cas d’empêchement.
Le livret contenant les informations des membres du Beauvais bridge
club va être refait cette année. Prévenir Jean Pierre MATHIEU en cas de
changement comme numéro de téléphone, mail, adresse…
Séance levée à 19 heures 05

Assemblée Générale du 16 juin 2016
Clôture de Budget 2015-2016
La trésorerie présente un résultat positif de 13.55€ tout en ayant pu doter le compte provision d’entretien
salle de 3400.00€.
Un poste en très forte augmentation, l’électricité nous passons de 1500 € dans l’ancien club à 3300€ ici.
Soit l’électricité était très sous-évaluée, soit il faut faire attention et peut-être faire de l’isolation au niveau
du plafond et des portes avant et arrière.

Recette
Le club comprend 145 membres (129 en 2014) répartis comme suit :
-128 licenciés (+10) donc 15 débutants et 2 cadets
-16 cotisations club (+6)
La fréquentation des tournois est en nette augmentation.
Les revenus de la Société générale ont amené 65.74€

Charges
Les gros postes
Loyer : 14421.00 €
Charges 4993.57 (électricité, ménage et vérification matériels)
Achat de matériels : duplicatrice de donnes avec ses étuis, un réfrigérateur deux woks pour 3500€ environ.
Je laisse la parole aux commissaires aux comptes.

Présentation du Budget 2015-2016
Les principales augmentations viendront du comité
Cotisation externe qui passera de 185.00€ à 228.00€
Droit de table reversé au comité de 0.70 à 0.80€ soit 350€
Augmentation droit de table fédération .095 à 1.00€ soit 175€
Pour information
Le Roi René coûte 2.80€ pour 2.50€ demandé
La super ronde Société Générale coute 2.15€ pour 2.00€ demandé

Christine Boquillion

Beauvais Bridge Club
4 rue Gustave EIFFEL
60000 BEAUVAIS

Assemblée Générale, 16 juin 2016

Résultat
2014-15
Cotisation
Club
Cours
Droits de Tables
Cartes et espèces
Supplément
Quadrette Salle
Salle compétition
Tournoi 8 MAI
Produit financier
Produits exceptionels
Subvention,partenariat

Résultat
2015-16

6 945,00 €
4 094,00 €

5 040,00 €
3 945,00 €

25 017,50 €
2 152,00 €
25,00 €
960,00 €
1 840,00 €
442,81 €
782,00 €
2 100,00 €

28 408,90 €
1 707,00 €
50,00 €
64,00 €
1 480,00 €
65,74 €

44 358,31 €

40 910,64 €

Charges
Fournitures
Frais de banque
Location immobilière
Primes d'assurance
Frais de fonctionnement
Frais postaux & téléphonique
Homologation de tournoi
Cotisation externe
Tournoi 8 mai
Dotation
Achat matériels

2 204,46 €
1 838,83 €
70,80 €
22 941,82 €
413,49 €
3 278,53 €
1 055,96 €
7 015,07 €
181,00 €
1 417,60 €
3 900,00 €

4 993,57 €
1 325,73 €
60,75 €
16 735,20 €
433,62 €
2 023,80 €
690,00 €
7 500,79 €
185,00 €
1 349,65 €
3 400,00 €
2 198,98 €

Total des dépenses

44 317,56 €

40 897,09 €

Total Recettes

150,00 €

Prévision
2016-17

ACTIF

4 900,00 €
3 500,00 €
26 500,00
1 600,00
900,00
1 500,00
100,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€

39 000,00 €
4 900,00
1 500,00
70,00
17 000,00
450,00
2 000,00
1 000,00
9 600,00
230,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 800,00 €
450,00 €

39 000,00 €

PASSIF

Société Générale
Espèce

2 913,98 €
271,09 €

Livret
Chéques en attentes

4 826,93 €
705,00 €

8 717,00 €

TOTAL ACTIF

LIQUIDITE

Report à Nouveau
Résultat d'exercice
Provision
Comptes attente paiement
Créditeur divers

7 287,84 €

Droit de table
Régularité
Roy René(+2,5€)
Super RdF(+2,0€)
Comité
Partie libre
Tournoi Court

Avec carte
Sans carte
Non membre
4,27 €
5,00 €
7,00 €
6,77 €
7,50 €
8,50 €
6,27 €
7,00 €
8,00 €
6,77 €
7,20 €
9,50 €
3,00 €
2,50 €

FFB
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,33 €

Club

Cotisation Cours

40,00 €
20,00 €
40,00 €
- €
20,00 €

8 717,00 €

EXCEDENT

13,55 €

Redevance par joueur
Simultané
Comité
Roy René RDF
Comité
0,40 €
0,40 € 2,80 €
0,40 €
2,65 €
0,40 €
2,80 €
0,40 €

FFB

Comité

Total

10,50 €
10,00 €

17,50 €
5,00 €

4,00 €
- €

4,00 €
- €

68,00 €
35,00 €
40,00 €
8,00 €
20,00 €

Trimestre
Cour

-

TOTAL PASSIF

Cotisation Club
Licence Adulte
Licence junior
Cotisation simple
Licence Cadet
LicenceBienvenue

202,56 €
13,55 €
7 905,83 €
704,26 €
109,20 €

55,00 €
7,00 €

Total
0,90 €
3,70 €
3,55 €
3,70 €
- €
0,73 €

