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PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Le 18 SEPTEMBRE 2015- à 19HEURES 

 
Début de la séance 19 HEURES 20 
 
ORDRE DU JOUR 
1. Rapport moral et financier de l’association pour l’exercice 2013/2014 
2. Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 JUIN 2014 
3. Quitus donné pour la gestion 
4. Prévisions pour 2014/2015 
5. Bilan du FORUM DES ASSOCIATIONS 
6. Renouvellement du mandat du vérificateur des comptes 
7. Entériner la nomination de Christine RENAUD 
8. Renouvellement du bureau 
9. Questions diverses 
 
 
RAPPORT MORAL ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
Le Président Jean-Pierre PEGHAIRE prend la parole. 
C’est un très grand plaisir de vous revoir pour  cette assemblée générale. A cette heure nous avons un nombre de 
personnes présentes ou représentées inférieur à 41 nombre minimum pour délibérer valablement,  nous allons 
donc convoquer oralement et  immédiatement une nouvelle assemblée générale ordinaire qui ne requière aucun 
nombre minimum de présents. 
 
Ouverture de la nouvelle séance à 19 HEURES 25. 
La feuille de présence fait apparaître un total de 38 adhérents à jour de cotisation présents ou représentés, sur les 
62 inscrits, 4 retardataires  nous ont informés de leur arrivée imminente, ce qui portera à 42 le nombre de présents 
ou représentés. Notons également la présence de 5 membres sympathisants qui ont répondu à notre invitation. 
J’aimerais revenir sur les faits marquants de l’exercice écoulé et vous présenter les objectifs que nous pouvons 
nous assigner pour l’année à venir. 
 
Au 30 juin notre association comportait  donc 62 membres adhérents et 27 sympathisants. Nous devrions 
maintenir les chiffres pour cette nouvelle saison. 
 
Nos actions : 

Saison dernière 
 Nous avons procédé à une recherche de salle permanente qui, si nous devions « grossir », deviendrait plus 

que nécessaire. A noter aussi la pénibilité de déplacement et replacement du matériel de la salle ou nous 
faisons nos tournois de régularité. Remercions encore la Municipalité de Saint Cyr qui nous accueille et  nous 
permet de pratiquer notre sport favori. Dans cette optique, de nombreux contacts ont été pris avec les 
municipalités environnantes et le Conseil Départemental. Il apparaît qu’il y aurait peut-être une possibilité 
mais le lieu envisagé demanderait de nombreux travaux notamment la réfection totale du chauffage. Nous 
espérons avoir une réponse dans les mois à venir, mais disons que notre espoir s’est amenuisé et nous 
estimons que ce projet n’a plus que 25%  de chance d’aboutir. D’autres pistes hélas infructueuses pour 
l’instant ont été également suivies.  

 17 tournois d’accession (tournois amicaux du Jeudi) ont  permis de faire jouer 288 personnes. 
 51 tournois de régularité les samedis ont été fréquentés par 1598 joueurs. La liste des jokers est affichée en 

salle des associations. Si vous n’êtes pas disponible il est de votre responsabilité de vous faire remplacer en 
contactant un autre membre de la liste  avec qui permuter.  

 Les 30 entrainements du mardi de la saison dernière ont vu  245 présents. 
 Pour les tournois amicaux des élèves organisés par Raymond ALRIC : 2 rencontres et 52 participants. Les élèves 

ont beaucoup apprécié ces rencontres. Il faut noter l’importance des parties amicales  qui concourent au 
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développement du Club et permettent aux nouveaux bridgeurs de se familiariser avec l’ambiance « tournoi », 
pour accéder aux tournois de régularité du samedi dans les meilleures conditions. 

 
Nouvelle saison : 2015/2016 

 Les 6 Forums où nous avons été présents : DISSAY, ST GEORGES LES BX,  JAUNAY CLAN, SAINT CYR, BEAUMONT 
et BONNEUIL MATOURS, nous ont apporté cette année pour le moment 7 ou 8 nouveaux membres. En 
prévision de ces forums plus de 1000 courriers ont été adressés aux habitants des communes concernées, 
dans la tranche d’âge 55/64 ans. A noter le temps nécessaire : 15 heures minimum sont nécessaires pour 
recruter 1 seul bridgeur ! 

 Nous avons également organisé 3 après-midi de « portes ouvertes » de 16h à 19h les 7, 8 et 15 septembre 
pour accueillir les personnes contactées au Forums et les rendez-vous suite aux mailings. Une dizaine de 
personnes ont été reçues. 

 Nombre d’entre vous ont contribué à l’agrandissement de l’association en faisant venir à nous des 
connaissances ou amis. Nous les en remercions et vous encourageons vivement à continuer. 

 Une quarantaine de nos membres ont fréquenté l’Ecole de Bridge animée par Raymond ALRIC, Brigitte et Guy 
DIMIER. 

 

La parole est à Raymond ALRIC pour le détail des formations. 
Cet été 4 stages, 4 mini journées, ont été organisés, ce qui était une grande première pour moi. Vous avez contribué 
à sa réussite par vos magnifiques résultats. L’année prochaine sur la même période nous reconduirons ces  stages. 
 Les cours de cette saison auront donc lieu les mardis et vendredis après-midi : 
 

 
Mardi R ALRIC 

2ème année 14h – 15h30  
 
Salle des associations 

Elèves confirmés 16h – 17h30 

3ème année 18h – 19h30 

Mercredi B & G DIMIER Initiation 1ère 
année 

18h – 19h30 

Vendredi R ALRIC Elèves confirmés 18h – 19h30 

 
Vous trouverez le détail des groupes sur le site en tapant  http://scjc-bridge.fr.Début des cours le 22 septembre. 

 
Le Président reprend la parole 
 Les entrainements amicaux sont maintenant fixés le mercredi de 15h à 18h, ce changement de jour a été 

décidé  pour ne pas empiéter sur les jours de cours. Penser à s’inscrire par mail ou téléphone auprès de 
Monique, comme vous le faisiez la saison précédente.  

 Il est important que nous sachions qui vient pour organiser correctement ces après-midi, et éviter ainsi le 
kibitz forcé…  
Prochaines dates 23.09, 30.09, 7.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11 etc… 

 Les tournois amicaux du jeudi vont reprendre dès le 9 octobre, et tous les 15 jours comme l’année dernière. 
Nous vous proposerons une nouvelle formule qui j’en suis sûr conviendra à l’ensemble des participants. 

 
La parole est à Brigitte JECKER pour le bridge scolaire 
La saison dernière les Collégiens sont arrivés en masse fin septembre 2014, 117 nouveaux élèves de 6ème se sont 
inscrits. Après un certain nombre de défections bien normales : les enfants ne réalisent pas toujours en quoi 
consiste l’activité que nous leur proposons, la partie ludique bien que très présente n’est pas la seule dans le 
bridge, un petit effort est nécessaire pour enregistrer les nombreuses informations, ce qui a découragé 64 des 
jeunes élèves. Nous avons donc emmené 53 élèves de première année et 4 élèves de deuxième année à Royan. La 
journée a été riche en découvertes et succès pour certains, en effet 2 jeunes de première année se sont 
sélectionnés pour la finale nationale à ST CLOUD. Les deuxièmes années sont quant à eux passés très près de la 
sélection, 2 équipes pouvaient partir à la finale et ils se sont classés 3ème et 4ème. Bravo à tous. 
Cette année, nous devrions avoir 4 élèves en 3ème année (cadets) et environ 35 élèves en 2ème année. 
Nous espérons pourvoir  prendre également quelques nouveaux  1ère année.  

 
Le Président reprend la parole 
Le bridge scolaire est pour nous un investissement à long terme, les jeunes ne joueront peut-être pas tout de suite 
mais y reviendront dans l’avenir tout comme nous l’avons fait. Nous espérons permettre ainsi la pérennité de ce 
jeu et la survie de notre Fédération. Remercions les moniteurs qui participent à cette aventure. 
 

 De nombreux membres de notre club ont participé à ces compétitions et ont réalisé de très belles 
performances. Nous engageons les nouveaux bridgeurs, s’ils le souhaitent, à participer à ces manifestations 

http://scjc-bridge.fr/
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qui se déroulent à trois niveaux, Comité, Ligue et National. C’est sans doute la meilleure façon de progresser. 
J’ai moi-même découvert lors de ces rencontres de très jolis sites, Royan, Niort…, Saintes, sans parler de Paris 
pour certains. Nous ne ferons pas l’énumération de ces nombreux résultats, vous trouverez le tableau des 
résultats affichés dans cette salle, et ensuite dans notre club. Bravo à nos compétiteurs et gageons que la 
nouvelle saison sera encore plus éclatante. Si vous souhaitez participer,  contactez Brigitte JECKER qui assure 
les inscriptions en compétitions. 

 Une enquête de satisfaction ; que nous vous remercions de  remplir, nous aidera à mieux répondre à vos 
besoins. A remettre à Monique. 

 Egalement à remplir,  une autorisation de publication de votre numéro de téléphone sur le site et remettre à 
Monique. Ceci à l’usage des membres afin que vous puissiez vous contacter les uns les autres et organiser 
votre planning de jeu. 

 J’aborde ici un autre sujet, au cours du jeu nous pouvons avoir un esprit très compétitif et parfois on se laisse 
un peu aller,  on crispe, on joue mal. Il est souhaitable que les parties soient calmes tout en étant compétitives, 
et garder un peu de tolérance notamment pour les nouveaux joueurs. 

 Le 19 DECEMBRE 2015, nous organisons la fête du club dont nous sommes en train d’élaborer la formule (le 
19 décembre seule date ou la salle est libre et nous vous le rappelons gratuite). Ce sera une journée très 
conviviale, avec  2 tournois de bridge homologués : court le matin et de durée normale l’après-midi, entre les 
deux un buffet. Si vous avez des idées à ce sujet n’hésitez pas à nous en faire part. Il n’y aura pas de lots, nous 
aurons le plaisir de partager et d’échanger. 

 
Je remercie à nouveau Monsieur le Maire de St CYR, pour l’aide sans faille que la municipalité nous apporte. 
Un grand merci également au Conseil Département qui nous a octroyé une subvention de 150€ début septembre 
et que nous ne manquerons pas de le solliciter à nouveau pour  nous aider à développer le Bridge scolaire.  
Enfin tous nos remerciements à nos sponsors : le Crédit Agricole qui nous a cette année encore remis la somme de 
150€ et la gratuité de la carte de crédit, ainsi que Intermarché Naintré et Marisan Fleuriste à Beaumont. 
Merci également à Monsieur RABEAU,  journaliste qui va relater cette réunion dans la presse locale. 
 
Par ailleurs je  vous rappelle que Guy Dimier peut recevoir vos commandes de matériel de bridge qu’il groupera 
avec celle du Club, pour profiter de conditions tarifaires préférentielles.   
 
 
La parole est à Guy DIMIER pour la présentation des comptes 
Il donne lecture du rapport financier de l’exercice  allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.  
La projection sur écran vous en montre le détail : 

LIBELLE RECETTES DEPENSES 

Cotisations Membres Adhérents 1'860.00 €   
Cotisations Membres Sympathisants 27 520.00 €   
Licences 45x28€ 1'260.00 €   
Droits de Table Réception de 1598joueurs 4'466.00 €   

Revente Fournitures aux Membres 679.50 €   
 Frais Réception Apéro   770.60 € 
Fournitures Achat de Tables, Tapis etc……..   2'679.62 € 
Licences  FFB 45x28€    1'260.00 € 
Droits de Table versés à la FFB   1'026.53 € 

 Buffet A G et Galette des Rois   484.74 € 

Inscriptions InterClubs1 équipe en D3 104€,   370.60 € 
 2 équipes en  D4 190€ et 4 Polos 76,60€     
Facturation redevance Comité   128.40 € 
Formation 1 inscription   150.00 € 
Subv CA 150€ + rétrocession cot.carte 47,47€ 300.80 €   
Intermarché 100€ et intérêts livret A 3,33€     

  9'086.30 € 6'870.49 € 
BENEFICE 2014/2015 30 Juin 2015 2'215.81 €   
Report du 30 Juin 2014 1'913.51 €   
TRESORERIE 30 Juin 2015 4'129.32 €   
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BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016 
 

Cotisations Membres Adhérents 60X30 1'800.00 €   
Cotisations Membres Sympathisants 25x20 500.00 €   
Droits de Table Réception de 1500 joueurs 4'500.00 €   
Frais de Mission et Réception   960.00 € 
Fournitures et travaux peinture salle   1'850.00 € 

Redevances FFB   1'400.00 € 
 AG et FETE DU CLUB   1'200.00 € 
Inscriptions Inter Clubs   700.00 € 
Formation Monitorat et Arbitre   700.00 € 
Formation Collège de Vouneuil sur Vienne   500.00 € 
Subvention CA 150€ et CD 150€ 300.00 €   

  7'100.00 € 7'310.00 € 
PERTE  210.00 € €  

 
Le rapport du vérificateur des comptes est projeté sur écran pour lecture par les membres de l’assemblée. Il 
demande de donner quitus au trésorier pour sa gestion. Ce rapport  sera annexé aux présentes. 
 
APPROBATION DES COMPTES 
La situation comptable des comptes au 30 juin 2015 est la suivante 

Total des Recettes --------------------------------------------------------------------------------- 9086.30€ 
Total des Dépenses ------------------------------------------------------------------------------- 6.870.49€ 
 
RESULTAT D’EXPLOITATION -------------------------------------------------------------------- 2215.81€ 
 

QUITUS POUR LA GESTION 
Le président fait procéder au vote de l’assemblée qui approuve à l’UNANIMITE des présents et représentés 
l’ensemble des comptes et donne quitus pour la gestion. 
 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU VERIFICATEUR DES COMTPES 
Le vérificateur des comptes est statutairement élu pour une année. 
Le président propose à l’assemblée générale le renouvellement dans ses fonctions de Guy LANFRANCHI, pour une 
année. Cette demande est approuvée à l’UNANIMITE. 
 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 
Lors de notre réunion de Bureau du 23 octobre 2014, nous avons coopté Christine RENAUD, il convient de 
confirmer cette cooptation par un vote de l’Assemblée Générale. Après vote à main levée, à l’UNANIMITE, 
Christine RENAUD est élue membre du Bureau de notre Association. Nous devons procéder cette année au 
premier renouvellement des membres du Bureau, 4 postes sont à pourvoir. Trois noms ont été tirés au sort parmi 
les membres du Bureau : Jacques PAROT, Raymond ALRIC et Monique PEGHAIRE. Ils ont fait part au Président de 
leur candidature pour un nouveau mandat. Nous avons également reçu la candidature de Marianne SOUCHON. Le 
Président demande à l’Assemblée de procéder à l’élection de ces 4 candidats.  
Les 4 candidats Jacques PAROT, Raymond ALRIC, Monique PEGHAIRE, Marianne SOUCHON sont élus à 
l’UNANIMITE des présents et représentés. 
L’année prochaine nous procéderons de la même manière pour renouveler 4 autres mandats. 
 
Le Président  
Michel COULONDRE  absent aujourd’hui a demandé à Monique PEGHAIRE, son mandataire pour l’AGO, de poser 
une question :  

Pourrait-on accorder un tarif préférentiel d’adhésion aux nouveaux bridgeurs la première année ? 
Réponse : il faut bien considérer que la première année un nouveau bridgeur bénéficie déjà de la gratuité de la 
licence, le montant de l’adhésion somme toute raisonnable permet à l’association d’assumer les frais d’achat de 
matériel, les apéritifs offerts aux participants et bien d’autres choses. N’oublions pas que pour le moment nous 
disposons de salles gratuites grâce à la Mairie de St Cyr que nous remercions à nouveau, et qu’il faudrait faire face 
à des dépenses très importantes si la situation devait changer ! Nous nous devons d’être prévoyants pour la 
pérennité du Club. 
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Question d’Alfred CADENET  
Dans d’autres clubs les droits de table sont de 4€ pour les non membres, notamment au Club Pictave, 
alors que chez nous c’est 3.50€, pourrait- on pourrait envisager de changer cela ? 

Réponse :  
Nous n’avons aucune influence sur le montant demandé par les autres Clubs. Il est à noter que la plupart des Clubs 
sont en location ou assument des remboursements de prêts. Ils doivent faire face à des charges importantes. Ce 
n’est pas notre cas et donc nous restons à 3.50€, si la situation changeait nous pourrions bien sûr être amenés à 
reconsidérer cette position. 
 
Question de Madame DEBRANCHE 

Nous évoquions tout à l’heure un nouveau lieu possible où il faudrait faire des travaux, en associant les 
bonnes volontés serait-il possible de procéder à ces aménagements ? 

Réponse : 
Les travaux envisagés sont très importants notamment la réfection totale du chauffage. De plus nous sommes en 
concurrence avec un industriel intéressé par le site et qui lui pourrait soit acheter soit louer pour une somme bien 
plus conséquente que celle de notre association. Nous pourrions effectivement assurer une réfection des murs 
voire des sols, mais ce n’est pas le plus important dans le budget de remise en état. 
 
Remarque de Patricia RIMKUS 

Il faut aussi faire attention aux obligations d’accessibilité aux handicapés. 
Réponse : ce local est déjà pourvu d’une rampe d’accès. 

  
. 

Plus aucune question n’étant posée et plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h45. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Trésorier 
Guy DIMIER 

 
 
 
 
 

Le Président 
Jean-Pierre PEGHAIRE 

 

La Secrétaire 
Monique PEGHAIRE 

 
 
 
 

 
 


