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Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GENERALE DU 30/09/2017 

 

En préambule jean LORIN présente le nouveau Président du Club de Charleville, savoir Guy 
BEAURIR ; bienvenue à lui 

 
 

Après que la secrétaire générale ait constaté que les membres présents ou représentés 
constituent un quorum suffisant, J. Lorin, le Président,  

• remercie les membres du CR présents ainsi que les quelques électrons libres. 

• remercie les membres du bureau pour leur aide efficace tout au long de l’année. 

 

1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 24/09/2016 
 

Y compris la mise en réserve du résultat bénéficiaire de 2016 de 11660.59€ ; ce 
qui porte le montant cumulé de la réserve à 149 705 € 
 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 

 
 
2. RAPPORT D’ACTIVITE MORALE :  

 
1- Les peines et les joies  

 
 

� Une minute de silence en mémoire des  bridgeurs disparus cette année savoir :  
 
PADOU Bernard, HUGARD Pierre, CHEVALDONNE Gérard, JANOTS Paulette 

WIEME Jacques, MESSIN Alice, BURET Yvonne, DRAPIER Madeleine 
 

      BUSSENOT Dominique, LAGEY Jacques, SCHOULER André. 
 
Jean LORIN rappelle aux présidents de clubs qu’il faudrait avertir le Comité du décès des 
joueurs qui ont marqué la vie de leurs clubs, il regrette au cas présent de ne pas avoir eu 
connaissance du décès d’Yvonne BURET  
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� Minh LE rappelle les  équipes hélas peu nombreuses qui ont brillé en finale de ligue et/ou 
en finale nationale  

Bravo à tous nos champions. Et félicitations aux joueurs non nommés car non 
vainqueurs de ligue mais qui ont cependant bien représenté la Champagne en finale 
Nationale.  

 
  2- Les réussites du comité et les bénévoles  
 
� Les scolaires  et les cadets Sybille Altmeyer, Minh Le, Nathalie Coubard Pluot, Nicole  
Coutant, Yvonne Carnoye et  Ph Boulet sont de nouveau remerciés ainsi que tous les profs des 
lycées et collèges extérieurs qui ont remplis la MBC de jeunes talents.  
 
� Les IMP : succès permanent mais qui baisse un peu ; plus de 15 tables et 50 couverts ; 
Jérôme Abran et Géraldine souvent aidés par Corinne et Olivier sont à nouveau très vivement 
remerciés ; un regret : toujours le même, pas assez de 3° et 4° série et pas assez de non 
rémois : Rappel 70% des engagements reversés au prorata des inscrits par série.  
� Fête du comité : hélas un peu moins de monde cette année; grand merci à Sandrine Le, 
Nathalie Coubard pour la décoration, Jérôme et Minh Le avec sa troupe de bénévoles pour 
l’organisation et le triomphe  de cette journée. 
� Bénévoles du bar : la mise en place par Claudie Mérigeau de cette équipe a de 
nouveau porté ses fruits : grande satisfaction des compétiteurs locaux et surtout de ligue; 
bénéfice brut notable (+ de 3000 €) engrangé par les différentes ventes au bar. Claudie les 
remercie en précisant que la liste n’est jamais close et la porte grande ouverte aux volontaires 
qui vieillissent et se font un peu plus rares.  
� Site : merci à M. Boekhörst, mais travaillant à Toulouse, il n’agissait plus qu’en tant 
que Webmaster. La dernière réunion des membres du BE a entériné le transfert du rôle de 
webmaster à Philippe Boulet  
� Grand merci à la secrétaire Corinne Delamare pour sa grande disponibilité. Appréciée 
de tous les joueurs et des membres du bureau, Présidents en tête. Le comité a décidé afin 
qu’elle soit encore plus performante d’installer la climatisation dans son bureau et celui des 
arbitres, mise en place réalisée en mai pour un coût global de 3600€.Elle a fait des jaloux chez 
les joueurs !!!! du CBRC. C’est pourquoi le comité a insisté pour que jean Claude Dazy fasse 
procéder à l’installation d’une climatisation réversible dans la salle D, les anciennes ne 
fonctionnant plus très bien et étant devenues dangereuses. Compte tenu de son efficacité  et de 
ses nouvelles taches, le Président actuel (pour encore 1 h) et le futur Président envisagent 
d’augmenter son salaire mensuel pour le passer de 850 à 900€ net par mois (voire budget 
prévisionnel). Accord unanime des présents 
Face à la baisse des licenciés au niveau national il y a une  stabilisation des licences adultes 
dans notre comité ; mais il faut renouveler les efforts de recrutement car il y a une chute très 
importante des licences gratuites d’où le risque d’une baisse globale dans les années à venir. 
Ainsi, les clubs sont invités à poursuivre leurs efforts avec entre autre l’aide de l’opération 
télévisuelle « Génération Bridge ».Tous les clubs n’ont manifestement pas saisi l’opportunité 
de cette opération et ne se sont pas inscrits ; dommage. A ma connaissance et sauf erreur, 
seuls les clubs de Vitry, Chalons et Epernay se sont inscrits ; à l’analyse des statistiques, j’ai 
l’impression que ce sont les clubs en progrès ; LE HASARD ? Tiens au fait de nouveau toutes 
mes félicitations au club d’Epernay pour son passage sur France bleue champagne, une 
interview qui résumait mieux que les films de la Féde tout ce que le bridge comporte. Rappel 
tout de même, les petits films appartiennent à la Féde et sont avec les interviews des 
championnats du monde à la disposition des clubs pour leurs actions de recrutement (visibles 
en totalité sur Youtube et sur le site fédéral. 
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.         L’arbitrage : à de rares exceptions prés l’arbitrage champenois a été à nouveau cette 
année reconnu comme l’un des meilleurs de la ligue –merci JPP, MINH et les arbitres sans 
parler de la qualité reconnue du cocktail champenois (merci Claudie et les bénévoles).   
 
  4- Les mauvais points du Comité ; 
 
� Baisse du nombre de compétiteurs, sauf  en PROMOTION (essai à transformer), en 
tout cas l’accueil et la vraie convivialité en sont surement la source, mais attention à ne pas les 
décourager avec des organisations trop compliquées et de plus sources d’erreurs ; n’est-ce pas 
mon cher JPP. 
-  Par paire : Essentiellement en excellence 
-  Par quatre : Essentiellement en coupe de France et coupe du comité : Minh explique ce 

qui a été décidé pour tenter d’y remédier. pour une équipe en général de 6 membres 
implique donc un cout inferieur à 10€ par joueur   

        Minh reprend la parole pour réexposer les différentes modifications de l’organisation de 
la coupe du comité. 
� Baisse de la fréquentation aux tournois de régularité particulièrement dans certains 
clubs mais inférieure à la baisse moyenne de 5% au niveau fédéral. 
 
� J. Lorin regrette par exemple que les trophées de France, épreuve la plus conviviale 
qui soit, qui a eu lieu dimanche ne réunissaient pratiquement que des joueurs de Champfleury 
et tiens comme par hasard aussi d’Epernay et surtout la faible participation aux interclubs 
3èmes et 4èmes divisions, le problème du cout  des compétitions ne pouvant être évoqué dans 
la mesure où les droits d’engagement sont pris en charge  par les clubs. 
Le problème lié à une erreur d’arbitrage lors du calcul du handicap est largement évoqué, 
Minh et J LORIN insistant sur le caractère festif de cette épreuve qualifiée hélas par certains 
de compétitions. Eu égard à son coût et à l’absence de joueurs extérieurs à champfleury + 2 
d’epernay, il est envisagé de ne plus l’organiser. 
Sybille ALTEMEYER en profite pour nous faire part des doléances qu’elle a reçu concernant 
des joueurs qui lors de ces festivités (trophées, imp fête MBC, voire au bar lors des 
compétitions) sont plus que désagréables envers les bénévoles qu’ils prennent pour leurs 
larbins. Jean LORIN indique qu’il a invité les bénévoles à les envoyer sur les roses (poliment) 
et même à refuser de les servir.  
 
 
 

Quitus donné  à l’unanimité 
Approbation du rapport moral à l’unanimité 
 
 

3. RAPPORT FINANCIER : présenté par j LORIN 

 

* COMPTE DE RESULTAT (simplifié remis aux membres du CR) 
 

• Bénéfice de 9 911€ .Il convient de remarquer une nouvelle fois que ce bénéfice  
provient pour beaucoup du bar et des sponsors. Une baisse des sponsors et subventions 
est cependant à prévoir.   
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Ainsi les très bons résultats globaux ce dont je suis fier font que le bureau a décidé une 
nouvelle fois de ne procéder à aucune augmentation des tarifs. (Voir tarifs 2018 remis 
aux membres du CR). 

• La ligue reste bénéficiaire d’environ 3 000 € semi brut malgré la qualité des cocktails 
offerts en champagne.  

• Les amortissements correspondent à l’achat d’un ordinateur pour le secrétariat, des 
bridgemates dont il est rappelé qu’ils sont mis  gracieusement à disposition des clubs 
lors des tournois du challenge et de la climatisation des bureaux du comité. 

• Placement sur livret rapporte 970 € (malgré la baisse des taux). 
• Sponsors (qui sont vivement remerciés) et subventions FFB pour les scolaires ont 

rapporté 3400€. 
•  

* BILAN (bilan simplifié remis aux membres du CR). 
 
       .   A l’actif, l’avance à la SCI est stable à 37500€. 
       .   Suit à l’augmentation de capital de la SCI, le comité détient  conformément aux statuts 
de la dite SCI 50% de son capital ; soit 730 parts de 10€ égal 7300€.  
       .    Concernant la trésorerie les disponibilités globales s’élèvent à 147 850€ pour 139360€ 
en 2016 (dont 78976 sur un livret association = maximum  autorisé et 63480€ sur un livret 
« B », ce qui démontre la saine gestion du comité et permet de voir l’avenir avec  optimisme. 
       .     Au passif figure une provision de 31000€ destinée à concurrence de 18500€ à couvrir 
un contrôle URSSAAF sur les frais arbitres et de 12500€ représentant le tiers de l’avance à la 
SCI dans la mesure où le remboursement par celle ci semble aléatoire et dans tous les cas 
éloigné.  
Enfin et pour anticiper le départ en retraite de la secrétaire une provision globale de 3070€ a 
été comptabilisée  (1/2 mois de salaire par année de présence). 
 

• RAPPORT du vérificateur aux comptes Christian RAGUET : 

 Les démarches effectuées conformément aux usages lui permettent de certifier la 
conformité et la sincérité des comptes présentés ce jour à l’assemblée et qui dégagent un 
excédent de 9911 € qui viendra augmenter le report constitué les années antérieures. 

Le Président remercie Christian pour ses démarches et demande alors quitus à l’assemblée  

C’est sans abstention ni contestation que ces rapports sont adoptés par l’assemblée ; quitus 
est donc donné à la gestion de l’équipe dirigeante. 

 

4. BUDGET PREVISIONNEL : (remis aux membres du CR). 
 

Baisse des recettes de 6500 € environ 

� Droits de tables : - 2600€ (dont 2000€ transférés à la fédé). 

� Licences : -1400€ (environ 30 licences en moins) 

� Epreuves : - 2000€ 

� Ligue : + 400€ 

� Subventions et dons : - 600 € 

� bar : stable mais surement en moins 
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Augmentation des charges de 3000€      

                .    Redevances FFB : -2600€ (dont 2000€ de licences fédé transférées au comité). 

                .    Salaires et charges +1000€ 

                .    Loyers : + 3600€ (à décider). 

                .    Réunions et déplacements : +1000€ 

                

Résultat envisagé de + 500€, mais certainement un peu plus. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES :  
 

• Minh informe d’un nouveau code et règlement international des compétitions et fixe 
une date pour la formation des arbitres du comité et de clubs en rappelant que ceux qui 
ne participeront pas seront exclus des arbitres officiels. 

• Point sur l’opération "Génération Bridge" ; remerciements aux clubs qui se sont de 
nouveau  investis.  

• MBC : JC DAZY : Clim dans la salle D 

• M. Lavaur, Président de la CRED a été saisi une fois cette année et rappelle aux 
Présidents qu’une commission doit être crée dans leurs clubs et figurer dans les statuts 

• M. Le, responsable des compétitions, fait le point sur les compétitions et les 
nouveautés. 

       

Jean LORIN  remercie tous ceux qui œuvrent et ont œuvré pour leurs clubs et pour le 
bridge et souhaite  bon courage et  bonne chance à son successeur puisque son rôle de 
Président du comité de champagne va cesser dans quelques minutes. 

 

5) LES ELECTIONS : 

 

Le Président LORIN rappelle que conformément aux statuts les élections concernent 
le Président du comité, les représentants des joueuses et joueurs de 1ère série (cooptés 
mais non élus l’an dernier), les membres suppléants de la CRED (cooptés mais non 
élus l’an dernier) et le poste communication développement pour lequel il n’y a aucun 
candidat déclaré. 

Il donne ensuite son avis sur sa gestion du Comité pendant les 6 années de sa 
présidence, principalement une saine gestion financière sans augmentation importante 
des tarifs qui permet de laisser aux successeurs 148000€ de disponibilités (84500€ en  
2011) pour un actif  de 187000€ (120000€ en 2012) et surtout ce qui était son cheval 
de bataille un accroissement plus que significatif de la participation aux épreuves 
promotion due à l’amélioration de la vraie convivialité ,mais hélas insuffisante à son 
gout. 
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Il remercie fortement tous ceux qui l’ont aidé dans cette tâche même s’il est conscient 
de ne pas avoir pu ou su déléguer et s’excuse de remercier à nouveau tout 
particulièrement Géraldine qui bien que non licenciée a été à l’évidence une pièce 
maitresse de la convivialité. 

Toutefois, il confirme ne plus avoir le feu sacré pour continuer ce pour diverses 
raisons, en particulier quelques déceptions personnelles et certainement une 
personnalisation trop importante des difficultés. L’impossibilité d’accueillir 
définitivement le club de Cormontreuil , l’accueille d’un club non affilié au sein ou 
avec un club affilié étant pour lui une des solutions à la baisse de nos licenciés ainsi  
que le refus de quelques membres du bureau d’assurer quelques taches en 
contradiction avec le souhait de déléguer mis en avant l’an dernier l’ont incité à 
démissionner. La vision élitiste non avouée de la fédé contre laquelle il s’est 
régulièrement opposé y est aussi certainement pour quelque chose.  

Il propose enfin qu’à l’exception du Président et compte tenu d’une seule candidature 
par  poste que le vote ait lieu à main levée contrairement aux statuts en précisant que si 
un seul électeur refuse le vote aura lieu à bulletin secret. Proposition adoptée à 
l’unanimité. 

Avant les élections un cadeau de remerciement pour ce qu’il a fait pendant les 12 
années écoulées en tant que secrétaire général 6 ans et président de comité 6ans est 
remis à jean LORIN, cadeau gustatif pour lui et une superbe orchidée pour Géraldine. 

Il remercie l’assemblée pour ce beau cadeau et indique qu’il regrettera l’accueil qui lui 
a toujours été réservé lors de ses visites des clubs champenois.  

 

Résultat des élections : 

Election à main levée de tous les candidats cooptés l’an passé sans contestation. 

Jean Pierre POTTELETTE est élu Président avec un score de 95%. 

BRAVO et bonne chance  

 

L’AG se termine à midi trente  et est suivie d’un apéritif Champenois servi à l’intérieur  
compte tenu d’un soleil défaillant et d’un buffet concocté par  Jérome toujours aussi actif aux 
fourneaux, buffet précédant le tournoi ne  réunissant hélas que  31 paires. 

 

 

 

                                                              Jean LORIN 

 

 

                                                                                                                                           

 
 


