BRIDGE-CLUB-EVREUX
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 16 JUIN 2018 TENUE AU CLUB
Tous les membres du bureau étaient présents, sauf Lyonel Monange et Patricia
Grugeau, excusés.
63 membres du Club étaient présents, et 51 étaient représentés (quorum 93 )
Mr Ludovic Bourrellier, adjoint au maire chargé des associations, représente le
Maire d'Evreux,
le Président du Comité, invité, s'est excusé.
Henri Bourillot remercie les membres présents.
Il invite à une minute de recueillement à la mémoire de nos membres et anciens
membres disparus cette année : Monique Bourillot, Jean-Paul Briaumont, Didier
Varin ,Colette Bunel, Jean Marc Blosse, Michel Barbier ;
sans oublier nos adhérents frappés par le décès d'un de leur proche : Rose
Guesnon;
Il remercie nos sponsors, dont les coordonnées sont affichées en salle B, et invite les
membres du Club à les favoriser. Il remercie les personnes qui les démarchent : Pierre
Bontemps, Mireille Dessens, Jean-Claude Epinette, Patricia Grugeau, Brigitte Langlois,
Lyonel Monange, Yves Jourdan, Jean-François Rœdel.
Il remercie la presse locale, la ville d’Evreux et le Centre Hospitalier intercommunal
Eure-Seine pour la mise à disposition de leurs locaux et à leur participation à leur
entretien.
Il remercie les artistes qui décorent nos murs : MMe Bouissou, Defortescu, Moreau,
Michel, Pignard.
Il ouvre la séance en saluant notre doyen Henri Mathieu, 93 ans, qui participe
régulièrement à nos tournois.

Rapport moral du Président
Notre club avait cette année 186 adhérents, 157 licenciés à Evreux, et 10 licences
« bienvenue ». Nous sommes le deuxième club de Haute-Normandie (sur 31), après
Mont-Saint-Aignan.
Les membres du Bureau se sont réunis 7 fois.
Les arbitres, bénévoles, ont organisé tous les tournois, et essayé de faire
respecter l’éthique et les convenances liées à la pratique du bridge. Nous avons un
nouvel arbitre : Yves Mehl. Tous ont reçu la formation au nouveau code
international.
Les moniteurs et initiateurs, également tous bénévoles, ont été disponibles et
efficaces.
La responsable des compétitions a donné l’info du suivi et des résultats des
rencontres fédérales. Toute modification des équipes de quadrette doit passer
par elle. Elle a assuré la recherche de partenaires, n’oubliez pas de la prévenir si
la recherche à abouti.
Jacques Bres a organisé trois cours sur les enchères de compétition faits par
François Terrié.

Le programme de nos simultanés a été modifié (Roy René/Trophée du Voyage) avec succès
ou non pour certains. Les rondes de France ont été maintenues le vendredi soir sans grand
succés, les tournois "tendances" semblant s'essouffler. Les tournois Soulet-Roufflet et
écossais des mardis sont appréciés.
En raison du nombre de compétitions, il y a une nette diminution du nombre de joueurs
dans nos tournois.

Les locaux dont le ménage est effectué 2 fois par semaine par une société, mériteraient
un peu plus d’attention de notre part à fin que chacun trouve lors de chaque tournoi un
environnement agréable. Le rappel des règles inscrit sur les guéridons ne semble pas
concerner certains

membres ! Les toilettes

dames

posent toujours un problème.

Notre club a été mis 24 fois , gratuitement, à la disposition du comité pour ses
compétitions.

Le stationnement de nos véhicules n'a pas posé de problème cette année, mais n’oublions
pas que le personnel médical de l’EHPAD a la priorité
Le tournoi de rentrée a été abandonné, ainsi que le challenge St-Sauveur, la nouvelle
formule "challenge fidelité" donnera lieu à des remises de lots lors des tournois de la
semaine prochaine

(lots négociés en partie auprès de nos sponsors par Patricia )

Notre 32ème Festival d’automne a enregistré 458 participations sur 5 jours( 435
l’année précédente ). Les recettes ont été de 13153 € (2360 dus aux sponsors) ,
Les tournois « ambiance club » dont St. Nicolas / galettes / récompenses bénévoles
(19 récompensés /27 en 2017 ), semblent être toujours appréciés.

.

Notre site internet affichait 30 125 visites le 12/06.

Rapports des responsables du bureau
Rapport de la responsable des compétitions, Monique Berlanger
Promotions de l’année: sont passés 1ère série trèfle : Didier Lachaud, 2ème série
carreau : Jean-Paul Christien, 2ème série trèfle: Lyonel Monange, Didier et
Patrick Renoult, Michel Villain.
Compétitions par paires : en promotion, le comité a enregistré 324 paires (au lieu
de 153 en 2017), en honneur 166 au lieu de 170, en excellence, 71 au lieu de
74.Deux paires ,de notre club, ont accédé à la finale nationale.

Rapport du responsable de l’école de bridge, Yves Jourdan
Cette année, Yves Jourdan a eu 4 nouveaux élèves en 1ère année. Il a essayé de
faire les cours de 1ère et de 2ème année dans l’année, mais c’est très difficile. En
2ème année, Céline Guieu avait 8 élèves. Roland Casel en avait 12 en 3ème année.
Annick Adeline poursuit ses cours de perfectionnement.Le championnat des écoles
de bridge de janvier et de juin a réuni 25 à 30 participants.
Roland propose des cours le mercredi après-midi pour les débutants, afin d’y
intégrer les scolaires.

Rapport du responsable des scolaires Lyonel Monange
Lyonel Monange nous informe du bilan de son année: le qualificatif convenant le
mieux est : année catastrophe. Les élèves montrent peu ou pas d’intérêt pour le
bridge et n’assistent aux cours que lorsque nous avons la chance d’avoir un
enseignant, qui, lui, s’y intéresse.
Pour mémoire, il rappelle qu’en début d’année, Mme Marchiani, du collège de
Navarre ou il intervenait l'an dernier avec Yves Mehl , avait organisé une réunion
d’information avec 16 candidats: aucun ne s’est présenté !!!
John Neild, de son côté, s’est débattu à Conches afin d’organiser, via le principal,
une réunion d’information, sans jamais y être parvenu.
Seule, Catherine Gonand a pu poursuivre à Politzer avec 6 élèves en seconde année.
Une journée initiateurs était organisée au Comité le 12 juin. Catherine et Yves
Mehl y ont participé .

Rapport du responsble des locaux et de la sécurité Claude Cœvœt
Après visite de la commission de sécurité en avril, un avis favorable a été donné
pour la poursuite de notre activité.

Rapport du responsable de la communication Jean-Claude Epinette
Notre Festival d’automne 2017 a été annoncé dans le Bulletin Municipal, ainsi que
sur les panneaux lumineux de la ville.
La Dépêche publie désormais les résultats de nos tournois.
Une demande a été faite pour la pose d’un ralentisseur dans la descente avant le
stop de sortie de nos voitures, ainsi que pour l’installation d’un panneau signalant
nos locaux.

Rapport du responsable de l’informatique et du Forum des Associations Didier
Lachaud
Le Forum des Associations est en pratique notre seule source de recrutement. Le
prochain aura lieu le samedi 8 et le dimanche 9 septembre. TOUS sont conviés à
paticiper aux permanences nécessaires pendant ces deux jours. Comme tous les
ans, un affichage d’inscriptions pour ces permanences sera mis en place début
septembre.

Rapport moral du Président et rapports des membres du Bureau
sont approuvés à l’unanimité par l'assemblée.

Rapport financier par le trésorier Daniel Pouëssel
De part l’augmentation des tickets, et malgré la baisse du nombre d’adhérents
(186 au lieu de 195), cette année est légèrement bénéficiaire , contrairement à
l’année passée, grâce au bon contrôle des charges, et le remplacement d’un tournoi
mensuel du Trophée du voyage par un tournoi du Roy René qui ont généré une
économie.
La compétition «Interclubs», prise en charge par le Club coûte 1114 €.

Rapport des vérificateurs aux comptes
Jean Fournier et Michel Courageux
Les différents documents comptables leur ont été remis par le trésorier et
examinés. La comptabilité du club est arrêtée au 31 mai avec un estimatif des
factures de juin. Si les résultats présentés font apparaître un léger bénéfice les
résultats définitifs seront connus début juillet.
Après avoir rencontré le trésorier afin d'obtenir quelques précisions et procéder
à des sondges et n'ayant pas décelé d'anomalies ils proposent à l'Asemblée de
donner quitus à Daniel Pouessel sus les comptes de l'exercice comptable
2017/2018

Le rapport financier pour l'exercice 2017/2018 est approuvé à
l'unanimité par l'assemblée.

Intervention de Mr Bourrellier, Maire adjoint aux associations
En substance:
Le tissu associatif est très riche à Evreux, puisqu’il y a 120 associations diverses.
Les moyens de la ville sont répartis pour que chacun puisse vivre sa passion .Un
budget important y est alloué.
Les défrayements des membres du B.C.E en compétition, par le Conseil
Départemental, est toujours à l’étude .

ACTIONS ET PERSPECTIVES 2018 /2019
–

Maintien des cotisations et droits de table aux niveaux de 2017/2018

- Notre festival 2018 aura lieu du 9 au 12 novembre et se dénommera
« Grands prix du BCE et de la ville d’Evreux ».
Le concours de TOUS les membres est souhaité pour la recherche des sponsors .
- Trophée du voyage/Roy René ( 8€ /5.6€ ?) Après vote, il est décidé de
maintenir la formule actuelle d’alternance des 2 simultanés.
–

Une journée associant tournoi de golf et tournoi de bridge sera organisée
l’an prochain par Evreux.

–

En cas d'annulation d'un tournoi du vendredi soir, les joueurs (ses) seront
prévenus (es) par mail. ( 90% de nos joueurs étant maintenant conectés )

–
–

Jocelyne Cœvœt souhaite que lors des tournois des mardis et vendredis les
temps de jeu soient mieux respectés .

+++++++

BUDGET EXERCICE 2018/2019

-Le budget prévisionnel pour l'exercice 2018/2019 est présenté par le trésorier

et approuvé à l'unanimité.
- VERIFICATEURS AUX COMPTES : Jean FOURNIER et Michel COURAGEUX sont
reconduits .

++++++++
En raison de problèmes de santé, Claudine Foos annonce sa démission du bureau et
de son poste de secrétaire tenu depuis une dizaine d’années. Pour sa disponibilité
elle reçoit une magnifique composition florale.

------Le Président,
pour conclure rappelle que :

LE BRIDGE EST UN JEU STATISTIQUE, IL EST IMPOSSIBLE DE TROUVER
TOUTES LES SOLUTIONS A TOUS LES PROBLEMES.... .PRENEZ DONC A CHAQUE
TOURNOI DU PLAISIR

Il remercie les participants et invite chacun à prendre le verre de
l’amitié avant d'aller déjeuner et de revenir pour un tournoi amical

juillet 2018

