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PROCES VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN VIDEO CONFERENCE 
LE 28 AVRIL 2021 à 19 HEURES  

  
Le Président ouvre la séance à 19h05  
Bonjour à tous, merci de votre présence.  
Comme vous le savez les conditions très particulières que nous vivons depuis maintenant plus d’une 
année et l’impossibilité de tenir notre assemblée annuelle en présentiel nous ont conduits à vous réunir 
en vidéo conférence.  
Afin de pouvoir procéder aux votes à l’ordre du jour nous avons ouvert une session de vote en ligne ou 
tous les membres de notre association ont été invités à voter les  9 points concernés. 
A cette heure, le site « Balotilo » choisi pour cette occasion a reçu les votes de 81 d’entre vous, sur un 
total de 125 membres concernés. Le quorum de 63 personnes est donc atteint, l’assemblée peut donc 
valablement délibérer. 44 membres sont présents à cette vidéo conférence.  
 
RAPPORT MORAL ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
Au 30 juin 2020 notre association comptait 137 membres dont 18  nouveaux licenciés, 19 scolaires et 
39 sympathisants, soient près de 200 personnes, chiffre dont nous sommes très fiers. 
 
Le fait marquant de l'exercice 2019-2020 sera bien sur la crise de la COVID qui en pratique nous a conduit 
à arrêter toute activité en présentiel du 17 mars 2020 jusqu'à début septembre et à arrêter à nouveau 
à partir du 30 octobre 2020. A ce jour nous ne sommes pas en mesure de vous donner une date prévisible 
de réouverture. Beaucoup de clubs ont eu des problèmes sérieux, notamment celui d’ANNECY qui dès 
le début de la pandémie a dû réagir rapidement et dénoncé son bail pour ne pas payer inutilement un 
loyer sans les rentrées financières habituelles. 
 
Nous sommes aujourd'hui à 2 mois de la clôture de notre exercice 2020-2021, il va bien sûr de soi que 
au-delà de la situation arrêtée au 30/6/2020 nous présenterons aussi dans notre rapport un aperçu de 
la situation de votre club vue à ce jour.  
 
Tout au long de cette crise qui dure maintenant depuis plus d'un an nous avons poursuivi notre action 
dans le sens dicté par les caractéristiques principales de notre club : 

• Notre objectif qui est de faire découvrir le bridge au plus grand nombre 
• Ce qui induit la priorité donnée au développement 
• Et l’effort très important donné à la formation 
• Le souci d’offrir à chacun la possibilité de pratiquer le bridge sous toutes ses formes, depuis les parties 

d’entrainement jusqu’à la compétition. 
 
Cela a conduit votre club à se tourner vers le bridge sur  internet avec plusieurs phases : 

• La tenue de tournoi gratuits amicaux sur BBO d'abord puis sur REAL BRIDGE 
• L'utilisation du bridge en ligne pour la formation de nos membres et de nos scolaires 

Avant tout je voudrais remercier encore une fois la municipalité de de BEAUMONT SAINT-CYR qui met à 
notre disposition le local ou nous jouons et qui, indépendamment de la crise sanitaire, nous a toujours 
soutenu, et  qui apprécie notre développement. 
 
Je voudrais aussi remercier TOUS les membres du Conseil d’Administration qui animent le club et où il 
convient de distinguer plus particulièrement : 

• Myriam qui, au-delà de faire vivre notre site internet que le reste du monde du Bridge nous envie, a eu 
cette année une action déterminante dans la mise en place et le développement du bridge en ligne dans 
notre club. Ce site est un élément clef pour les contacts, il est à noter que c’est, aux dires de nombreux 
joueurs de la France entière, un des meilleurs sites qu’il ait été donné de voir. 

• Guy pour son inlassable action de recrutement et sa rigueur comptable 
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• Marianne pour avoir eu l’idée formidable de nous obtenir un compte d’organisateur sur BBO dès le 
début du premier confinement et aussi pour avoir eu le courage de monter un cours en ligne par BBO 
et SKYPE, avec des débutants n’ayant jamais joué au bridge, cas presque unique en France. A signaler 
qu’un de ses nouveaux élèves est de la région Lyonnaise ! 

• Monique et son équipe pour leur action pour le bridge scolaire. 
Et enfin et surtout je voudrais vous remercier, vous tous, pour votre assiduité tant en présentiel qu’en 
ligne, car bien sûr sans joueurs il n’y a pas de club.  

NOS ACTIONS :  
Le recrutement : c’est toujours notre souci principal. Avec le confinement, les forums associatifs qui 
avaient eu lieu en septembre 2019 n’ont pas pu avoir lieu en septembre 2020. Pour assurer le 
développement le bouche à oreille reste essentiel.  
Si vous avez des amis qui souhaitent trouver un passe-temps pas trop facile, ou on rencontre du 
monde dans une bonne ambiance n’hésitez pas à les inciter à venir nous rejoindre. 
 
La formation : Evidement avec beaucoup de joueurs novices il y a un fort besoin de formation.  Pendant 
la saison 2019/2020, 4 de nos moniteurs ont dispensé des cours à près de 85 élèves. Le confinement a 
rendu impossible les cours de bridge en présentiel dès mars 2020, ainsi qu’à partir de novembre 2020. 
Dans cette situation  particulièrement difficile nos moniteurs ont fait de leur mieux pour poursuivre leur 
action en ligne. A noter que la participation en présentiel avait été fixée à 6 personnes. Comme vous le 
savez notre club hébergé par la Mairie de BEAUMONT est classifié ERP de type L, nous devons donc 
respecter les consignes gouvernementales et municipales avant la réouverture. Ce n’est pas le cas du 
club de Poitiers qui est dans ses murs et qui a pu conserver une petite activité de cours en présentiel. 
 
Le bridge scolaire :  
Le collège de JAUNAY-MARIGNY, a reconduit l’activité bridge scolaire pour 2019/2020. 19 élèves de la 
6ème à la 3ème ont suivi les cours sur cette période. Sont intervenus Claudine, Michel, Monique. La 
pandémie nous a contraints à arrêter ces formations début mars 2020 et la compétition régionale à 
ROYAN  n’a pas pu avoir lieu. 
Avec l’aide de 2 enseignants du COLLEGE SAINT EXUPERY et un enseignant de l’ECOLE PRIMAIRE RENE 
CASSIN, entre novembre 2019 et février 2020 une opération de liaison a été mise sur pieds entre une 
classe de CM2  une classe de 6ème. Le but : faire découvrir le bridge aux plus jeunes et préparer l’accueil 
des CM2 au collège. Six cours de 1h ont été dispensés dans chaque classe. A l’issue de ces 6 séances un 
tournoi a été organisé le 22 février 2020 au Collège ou 56 enfants se sont retrouvés. Le principe 1 élève 
de CM2 joue avec 1 élève de 6ème.  Une dizaine de joueurs bénévoles de notre club ont encadré le tournoi 
pour en assurer le bon déroulement. A l’issue du tournoi les CM2 ont déjeuné au collège avec les élèves 
de 6ème et ensuite visité l’établissement qu’ils intégreront à la rentrée prochaine. Bilan : succès de 
l’opération, les élèves sont ravis et les enseignants et dirigeants des établissements ont souhaité que 
nous reconduisions l’opération cette année, ce que nous sommes en train de faire avec quelques 
difficultés, pandémie oblige, pour 2 classes de CM2 et 2 classes de 6ème. 
Dès le premier confinement,  un lien hebdomadaire a été conservé avec les élèves bridgeurs du collège : 
6 séances ont été programmées par niveau sur Internet sur le site BBO et SKYPE. Malheureusement 4 
des 19 élèves ne disposaient pas d’internet chez eux, 4 ne pouvaient pas se libérer régulièrement pour 
cause de travail scolaire à la maison et 1 n’était pas intéressé.  
Pour les municipalités et la FFB le bridge scolaire est très important. Certains enfants (12/16 ans) 
continueront ou reviendront au bridge d’autres non, mais cette formation en milieu scolaire leur permet 
de développer leurs capacités cognitives et ils seront le gage de survie de la FFB. 
 
Les tournois de régularité en présentiel : 
Nous avions 4 tournois de régularité homologués : lundi soir, mardi après-midi, jeudi soir et samedi 
après-midi. Au total ce sont 4096  joueurs qui se sont rencontrés en tournoi homologués, contre 3782 
la saison précédente soit 8 % d’augmentation par rapport à l’exercice précédent.  
Malgré ces bons chiffres 31 joueurs n’ont jamais participé en présentiel (soient 75 % de participation 
aux tournois de régularité), essentiellement pour des raisons de contraintes horaires. Le mardi après-
midi offre une plage horaire supplémentaire. 
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Les tournois en ligne :  
Dès le début de la pandémie à l’initiative de Marianne notre club obtenu de la plateforme BBO un 
compte permettant l’organisation de tournois gratuits en ligne. De mars à fin juin Myriam a créé et 
arbitré pour notre club 163 tournois en ligne. Au début 3 tournois par jour puis réduction pour cause de 
surcharge de BBO. 82% des membres (59 joueurs) participants à des tournois en présentiel ont participé 
à ces tournois en ligne, ainsi que 46%  des sympathisants (6 joueurs). 
 
Profitons de cette occasion pour rappeler que même en ligne, l’ESPRIT DE COURTOISIE ET DE 
CONVIVIALITE DOIT REGNER A NOS TABLES. Beaucoup de joueurs en ligne de toute la France et même 
de l’étranger nous disent apprécier particulièrement notre club pour ce bon esprit, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas dans tous les clubs. Donc, continuez à être indulgents avec les nouveaux 
joueurs, tolérants avec vos adversaires et bienveillants avec vos partenaires. 
 
Le 7 mars 2020  a eu lieu la fête du club Pour cette journée qui a pu être tenue in-extremis avant le 
premier confinement, 3 tournois ont été organisés : 32 joueurs le matin, 102 joueurs en 2 séries l’après-
midi, 33 participants au repas du midi et 108 au repas du soir. 
 
Le Bridge en compétition Les compétitions se sont arrêtées en mars 2020 en raison de la pandémie. 
N’ont pas eu lieu notamment les Interclubs, les Espérances, les Dames, la Coupe du Comité, certaines 
finales de ligue et  nationales. 
40 membres ont participé aux compétitions dont 23 en promotion et 17 en honneur. Il n’y a eu que 16 
épreuves (7 en promo et 9 en honneur non finies.) 
 

Le bridge loisir du mercredi  Cette activité à mi-chemin entre la formation et le jeu se déroule les 
mercredis après-midi et a pris la forme de tournois informels ou chacun peut demander conseil, corriger 
ses erreurs grossières et commenter brièvement les donnes une fois le coup joué. Jusqu’au début du 
premier confinement, 28 séances de bridge loisir du mercredi ont vu 757 joueurs. Nous avons mis en 
place 6 séances de donnes commentées, une fois par mois et 2 séances spéciales débutants avec remise 
d’un livret commenté en fin de séance. Ces donnes, crées et commentées par Stéphane sont d’un niveau 
adapté aux cours des débutants de première année. Ces tournois sont gratuits 

Perspectives d’avenir, saison : 2020/2021 
 
Les Membres 
Grâce à la politique de recrutement active du Conseil sous la conduite efficace de Guy DIMIER, notre 
association compte à ce jour 125 membres licenciés (137 la saison précédente), dont 11 nouveaux 
membres et 13 sympathisants,  pas  de scolaires licenciés car accès au Collège interdit pour cause de 
COVID,  soit une baisse légère par rapport à 2019/2020, ce qui, compte tenu de la situation, est une 
véritable prouesse par rapport à la situation de tous les autres clubs de bridge en France. 
 
Le club en présentiel :  
Le club a été rouvert fin août 2020 et refermé fin octobre. En fonction de l’évolution de la pandémie 
nous rouvrirons dès que possible et nous continuerons bien sûr avec des tournois sur internet. 
 
Les tournois  
Au club : 16 tournois  
En ligne de juillet 20  à mars 21 

• BBO : 187 tournois organisés par Myriam. 
• REAL BRIDGE : 26 tournois  organisés par Myriam et Jean-Pierre. 72 membres jouent sur REAL 

soient 58%,  et 10 sympathisants soit 77%. Une liste de près de 500 « amis » jouant le SEF a été 
constituée, ils reviennent jouer régulièrement certains même sont devenus sympathisants et 
participent activement. Merci en particulier à Christian et Hedvig VALSTED joueurs Danois qui 
sont devenus membres actifs de notre club. 43 membres n’ont jamais joué sur BBO ni REAL 
soient 34,50%.  
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Les tournois en ligne : 
Depuis janvier nous jouons sur REAL BRIDGE. C’est comme en présentiel au club, avec le retour du côté 
« humain », on joue, on se voit, on se parle, on peut même ronchonner (mais pas trop quand même).  
Cette plateforme est plus conviviale que BBO qui a modifié récemment ses conditions de participation. 
Maintenant on peut se voir et se parler mais uniquement en tournois payants, les tournois gratuits ont 
perdu la fonction « voix » qui permettait d’échanger entre donnes. 
 
Tournois du vendredi pour les membres à jour de cotisation: 
A la demande de plusieurs membres, des tournois sur REAL BRIDGE ont été programmés les vendredis 
à 17h30, avec participation par «niveau ». Le prochain ce vendredi pour les 4èmes séries majeures et 
3èmes séries. Inscrivez-vous sur le site. Nous pouvons maintenant organiser des tournois par 4 en 
duplicate à partir de 2 tables. Il ne devrait donc plus y avoir d’annulation de  ce type de tournois.  
 
Bridge loisir du mercredi :  
Nous avons essayé diverses formules  mais le nombre de participants diminue régulièrement. Nous 
réfléchissons à trouver une proposition qui vous conviendrait mieux. 
Tournois gratuits sur REAL BRIDGE,  les droits de table sont payés par le club. 
 
Zooms interactifs : 

• Vingt Zooms apéro à l’issue des tournois. 
• Sept Zooms à thème : Littérature, Cuisine, .Cinéma, découverte : les Cabanes à sucre du Canada, etc.., 

et à venir les « Voyages » 

Si vous avez des idées, des hobbies à partager n’hésitez pas à en faire part à Myriam qui vous organisera 
cela de main de maître.  
 
La fête du club programmée en mars 2021 a été reportée pour cause de pandémie à début juillet 2021 
(sauf nouvelles contraintes sanitaires d’ici là). 
 
Les compétitions 
Compte tenu de la poursuite de la pandémie aucune compétition en présentiel n’a eu lieu et les reports 
de l’année précédente ont été annulés : Interclubs, Espérances…. 
Mise en place de compétitions en ligne sur REALBRIDGE (uniquement par paire pour le moment) 
A 2 niveaux : 

• Soit par la FFB : les Espérances, finales nationales des E-Trophée 
• Soit par le comité (CPV) : Finale de comité  

Ont eu lieu 
• E-trophée Espérance par la FFB : E-finale nationale directe, samedi 17avril - 12 membres ont participé 
• E-trophée Promotion par le Comité : 
• E-finale de comité Mardi 6 et mercredi 7 avril à 20h30 : 6 membres ont participé 
• E-finale nationale samedi 24 et dimanche 25 avril. 
• E-trophée Honneur 
• E-trophée Excellence 
• E-trophée Elite. 

Merci à tous les participants. 
Sont Programmées : 

• E-paires-mixte honneur du CPV 
• E-paires-mixte promotion du CPV 
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RAPPORT FINANCIER   
 
Guy DIMIER vous commente les tableaux ci-dessous 
 

RAPPORT FINANCIER du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020E201VOLUTION 
LIBELLE RECETTES DEPENSES EVOLUTION 

Cotisations des membres 4745  = 
Licences 3802 3924 +11 % 
Interclubs (1)  0  
Droits de table (2) 8269  - 23 % 
Droits de table FFB et Comité (3)  2531 -20% 
Sponsoring (4) 3576  +26% 
Fournitures achats (5)  10592 -31% 
Fournitures revente 2217  -56% 
Formation(6)  0  
    

LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT EVOLUTION 
Activité 2019/2020 (7) 23192,64 17047 6145,64 +28% 
Trésorerie  disponible 19681,73   +46% 

 
(1)Pour les Interclubs c’est le Club qui acquitte les droits de jeu de cette rencontre qui met en 
présence de nombreux clubs du comité CHARENTE POITOU VENDEE. Pas de rencontre cette saison. 
(2) Les droits de tables sont perçus par le Club en présentiel (carnets de tickets) Une partie des droits 
de table reste acquise au club. 
(3) Les droits de table reversés à la FFB (pour la FFB et le Comité). 
(4) Sponsoring : cette année un des moniteurs a reversé au club les sommes perçues de ses élèves, ce 
qui explique cette augmentation du montant. Pour la saison 2020/2021 seuls 2 sponsors ont été 
sollicités (le Comité Départemental et le Crédit Agricole), et de même pour la saison 2021/2022. 
(5) Les achats : fuel, fête du club, internet, imprimante, bridgemates et un millier de jeu de cartes. 
Nous portons la totalité des sommes en charges directes sur l’année et rien sur la suivante.  
(6) cette saison, pas de formation de moniteur ni d’arbitre. Nous avons 3 arbitres de club et 8 
moniteurs agrées (adultes et scolaires) 
(7)L’activité 2019/2020 présente un résultat favorable avec une trésorerie en hausse de 46%. Compte 
tenu de la situation sanitaire actuelle il est plus que prudent d’avoir de la trésorerie. 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021 
LIBELLE RECETTES DEPENSES 

Cotisation des membres (1) 2566  
Licences 3600 3600 
Droits de table (dont reversé FFB et Comité) 4000 1000 
Sponsoring 500  
Fournitures (achats et revente) 300 1800 
   

LIBELLE RECETTES DEPENSES 
Activité 2020/2021 11966 6400 
Résultat 5566  
Trésorerie disponible 25247  

LE RECETTES DEPENSES EVOLUTION 
Nota : Pour la saison 220/2021, vous versez directement les droits de table à la FFB pour les tournois 
REAL BRIDGE, et la FFB en rétrocède une partie au club 
 
(1)La baisse du montant des cotisations correspond à la décision d’en baisser le montant de 29€ à 19€ 
compte tenu de la gêne occasionnée par la crise sanitaire. Il faut aussi noter le non renouvellement de 
12 membres. 
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TARIFS ADHESION ET COTISATIONS 
Cette saison encore le conseil d’administration a décidé de maintenir la baisse appliquée en 2019/2020 : 

• Cotisation membre club 19€, la licence FFB reste à 31€.  
• Cotisation sympathisant 20€ par personne ou 30 € pour un couple 

 
RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES 
Le vérificateur des comptes Guy LANFRANCHI atteste de la sincérité et validité des comptes qui lui ont 
été soumis. Il fait remarquer qu’une si belle trésorerie est le résultat des actions des dirigeants du club 
qui se « décarcassent » pour que nous puissions jouer malgré les difficultés rencontrées. Il vous 
recommande de donner quitus au trésorier pour la qualité de sa gestion et précise qu’il souhaite 
continuer à assurer sa mission de vérificateur aux comptes si les membres l’acceptent. 
 
LES VOTES 
La date initiale de clôture pour les votes était le 5 mai pour pouvoir satisfaire aux exigences de quorum.  
Le quorum est atteint. 
Afin de pouvoir annoncer les différents votes le Président clôture en direct la session BALOTILO et 
vous en donne les résultats : 

• 76 votes exprimés par Balotilo + 1 vote par courrier + 2 votes par mail + 2 votes pendant l’assemblée ; 
soient 81 votants.  

Suivant nos statuts, le quorum est à 50% des membres : 125 membres, quorum 63 votants. 
 
RESULTATS :  
 
o Approbation de la tenue de l’AGO en visioconférence :  OUI à 100% 
o Approbation du Rapport Moral et Rapports d’Activités OUI à 99% 
o Approbation du Rapport Financier    OUI à 99% 

RENOUVELLEMENT DES MANDATS 
 
Elections des membres du conseil d’administration 4 mandats d’administrateurs  
o Guy DIMIER       OUI à 100% 
o Brigitte DIMIER       OUI à 100% 
o Annick PENAULT      OUI à 100% 
o Jean Pierre PEGHAIRE      OUI à 100% 

Leurs mandats prendront fin le jour de l'AGO statuant sur l'exercice 2022/2023. 
 
Election à la commission des litiges 1 mandat 
o Jean LIEBY       OUI à 100% 

Son mandat prendra fin le jour de l'AG statuant sur l'exercice 2022/2023. 
 
Election du vérificateur des comptes  1 mandat 
o Guy LANFRANCHI       OUI à 100% 

Son mandat prendra fin le jour de l'AG statuant sur l'exercice 2022/2023. 
 
Adoption de toutes ces motions avec une très large majorité.  
 
Les membres du conseil d’administration se réuniront prochainement en vidéo conférence 
pour élire le nouveau bureau.  
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Francine ST PIERRE : Sera-t-il nécessaire d’avoir un passeport vaccinal pour reprendre le bridge dans 
notre club ? 
Le Président : Devant le flou des évènements personne ne sait comment va évoluer la situation sanitaire. 
Il est très compliqué de prendre position dans l’immédiat à ce sujet, on ne maitrise rien du tout. De 
toutes façons on ne pourra pas jouer en présentiel tant que nous n’aurons pas le feu vert 
gouvernemental et celui de la municipalité. 
Myriam LIEBY : Question passeport vaccinal, pour l’ouverture du club aux vaccinés, la vaccination 
n’étant pas obligatoire je ne ferais aucune ségrégation. On ne peut pas imposer quoi que ce soit, je vous 
rappelle que la vaccination protège des formes graves mais qu’un vacciné peut toujours être un porteur 
contaminant ! Nous reprendrons quand nous en aurons l’autorisation et en respectant les consignes qui 
seront données alors.  
  
Guy DIMIER : Continuerons nous les tournois sur BBO et REAL BRIDGE après la reprise ?  
Myriam LIEBY: Oui bien sûr, je suis prête à continuer, mais peut être à une fréquence moindre. Les 
joueurs qui sont loin apprécient de se retrouver dans les tournois que nous organisons. Je pense en 
particulier à Hedvig et Christian VALSTED, nouveaux membres à part entière qui jouent depuis le 
Danemark,  Jean RIHOUET qui joue depuis le Portugal,  Marie Renée PAPIN depuis les Côtes d’Armor,  
Pascal HUREL des Alpes Maritimes, Claude BERTHAUD du Lyonnais, Jean-Pierre BOUCHET du Sud 
Armoricain et d’autres membres hors de notre région proche qui participent à la vie du club. Il faut aussi 
penser à ceux qui habitent dans la région mais un peu loin du Club et qui apprécient de ne pas faire de 
nombreux kilomètres, ainsi qu’à tous nos nouveaux membres sympathisants des quatre coins de France.   
 
Myriam LIEBY rappelle divers points : 

• Pendant le premier confinement il y avait un échange important de nouvelles par mail, par 
ZOOM et par un WhatsApp général, outils précieux pour aider à la communication entre 
membres.  
Un WhatsApp spécial REAL BRIDGE  a été créé pour le jeu principalement. 

• Les ZOOM à thèmes sont suivis mais nous avons l’impression d’être un comité de femmes, 
messieurs n’hésitez pas à nous rejoindre. 

• Pendant le premier confinement les différents concours créatifs ont été largement suivis, nous 
avons hâte de retrouver ces créations sur les murs du club quand nous pourrons y accéder en 
présentiel. 

• Une sortie avait été programmée pour le 1er mai : marche autour du Lac de St Cyr et pot de 
l’amitié. Nous n’y renonçons pas, nous reprogrammerons fin juin suivant l’évolution. 

• Prochain tournoi demain jeudi à 14h 30. Il n’y a que 2 tables pour l’ instant si nous n’avons pas 
d’autres inscriptions nous décalerons ce tournoi à 18h et garderons cet horaire pour le jeudi 

• Le prochain ZOOM mardi 4 mai « VOYAGES ». 

Patricia RIMKUS demande qu’une ovation soit faite aux membres du conseil pour leur dévouement et 
leur gentillesse, applaudissements suivent. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour le Président lève la séance à 20h30. 
 
 

Le Trésorier 
Guy DIMIER 

 
 
 
 

Le Président 
Jean-Pierre PEGHAIRE 

 

La secrétaire de séance 
Monique PEGHAIRE 

 
 
 
 

 


