BRIDGE-CLUB-EVREUX
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TENUE AU CLUB LE 22 JUIN 2019
Membres du bureau absents excusés ; Patricia .Grugeau, Jocelin Coevoet,
Claude Coevoet,J.Claude Epinette ,Didier Lachaud ..
64 membres du Club étaient présents, 52 étaient représentés (quorum 89 )
Le Président salue les adhérents présents,
il invite à un moment de recueillement en mémoire de nos membres disparus
cette année : Max Valére, Serge Bosquette, J.François Anouilh, Michel Leveau,
Micheline Letellier
Il remercie nos sponsors, dont les coordonnées sont toujours affichées en salle B, et
invite les membres du Club à les favoriser. Il remercie les personnes qui les
démarchent :
Pierre Bontemps, Patricia Grugeau, Brigitte Langlois, Lyonel Monange,
Yves Jourdan, Jean-François Rœdel.
Il remercie la ville d’Evreux et le Centre Hospitalier intercommunal Eure-Seine pour la
mise à disposition de leurs locaux et à leur entrtien

Il ouvre la séance en saluant notre doyen Henri Mathieu, 94 ans.
Le rapport moral sur l’année écoulée comporte une réflexion générale sur le club suivie
des rapports des responsables du bureau sur les actions menées et du rapport du
trésorier

-Notre club a enregistré cette année 177 adhérents restant le deuxième club
de Haute-Normandie (sur 31), après Mont-Saint-Aignan.
-Les membres du Bureau se sont réunis 7 fois.
-Les 7 arbitres bénévoles, ont organisé tous les tournois, et essayé de faire
respecter l’éthique et les convenances liées à la pratique du bridge.
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-Les moniteurs et initiateurs, également tous bénévoles, ont été disponibles et
efficaces .Saluons Yves Mehl nouveau moniteur breveté.
-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 pour nos tournois de
régularité ou les compétitions ( n’oubliez pas de la prévenir après entente ).
-3 « topos » sur les enchères de compétitions ont été programmés par J.Bres
-Les challenges (Roy René/Trophée du Voyage) ont été organisés chaque mois (de
septembre 2018 à juin 2019 ) suivant les calendriers donnés par les organisateurs . Les
rondes de France ont été maintenues un vendredi par mois . Les tournois "tendances"
semblent toujours ne pas avoir le succès auprès des « jeunes joueurs ». Les tournois
Soulet-Roufflet sont appréciés les mardis (écossais supprimé par les organisateurs )
-Toujours une nette diminution du nombre de joueurs dans NOS tournois de régularité
sans doute liée au trop grand nombre de compétitions

-Le ménage des loaux est effectué 2 fois par semaine par une sociétéL Le rappel inscrit
sur les guéridons ne semble toujours pas concerner certains membres !

-Notre club a été mis 12 fois , gratuitement, à la disposition du comité (district) pour
ses compétitions.

-Le stationnement de nos véhicules ne pose pas de problème , mais n’oublions pas que le
personnel médical de l’EHPAD a la priorité
-Le "challenge fidelité"

donnera lieu à des remises de lots lors des tournois de la

denière semaine de juin (lots négociés, en partie, auprès de nos sponsors par Patricia )

- Le 33ème GRAND PRIX DU B.C.E ET DE LA VILLE D’EVREUX a eu le succés identique
aux années précédentes.
-Les tournois « ambiance club » : St. Nicolas / galettes / bénévoles (15 récompensés)
semblent être toujours appréciés. .
-Notre site internet, toujours consulté , affichait 37 469 visites le 20/06.
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Responsable des compétitions, Monique Berlanger
Promotions de l’année : 2ème série coeur Patrick Renoult, 2ème série trèfle Alain
Gommé,.
Open 2 S.honneur : P.Tessier/Y.Jourdan champions de ligue , terminent 16ème en
finale nationale
L’équipe :A.Berlanger (Villain,Renoult,Duminy,Colombo).championne de comité en
open 4 honneur
Rappel : 4ème série peut jouer en compétitions promo./espérance

Responsable de l’école de bridge, Yves Jourdan
Les nouveaux élèves

sont recrutés principalement au forum des associations

( 4 en 2018 ).
16 élèves en formation et une dizaine en perfectionnement avec Roland, Céline
Yves Mehl et Moi-même
Les cours ont lieu le lundi ou mercredi ou jeud ou vendredi
Les éléves ont participé , à deux reprises ,aux championnats des écoles
Les moniteurs sont inviés à des réunions de « formation » au comité à Rouen et à
répondre à un quizz tous les mois
Pour cloturer ce rapport quelques propositions sont adressées au « bureau »
pour ,,peut être , optimiser l’ école de bridge.

Responsable des scolaires Lyonel Monange
Encore une année catastrophe. 3 rendez-vous manqués à « politzer »…. les 12
élèves n’ont bridgé qu’une semaine sur 2 avec un programme modifié du mercredi
et sans aucune information de la part des enseignants……
Catherine Gonand poursuit ses cours à Politzer le vendredi matin avec
7
élèves.
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Le tournoi organisé au comité le 24 avril est à oublier…….

Responsble des locaux et de la sécurité Claude Cœvœt ( J.F.Roedel )
Notre système d’alarme vieillissant a du être changé par la société SPGO.
La totalité du coût a été prise en charge par la mairie

Responsable de la communication Jean-Claude Epinette ( H.Bourillot )
Le 33ème Grand prix du B.C. et de la ville d’Evreux a été annoncé dans le
Bulletin Municipal, ainsi que sur les panneaux lumineux de la ville.
L a Dépêche publie les résultats de nos tournois quand ils sont déposés…….
Un panneau signalant nos locaux devrait être installé par la mairie ( réf.mairie )
Jocelyne Coevoet cooptée par le bureau en juillet 2018 pour assuer le
secrétariat doit être confirmée comme membre du bureau jusqu’à la prochaine
assemblée générale ( 2020 ) …..confirmation votée à l’unanimité

Rapport financier : Daniel Pouëssel ( tresorier)
Compte de résultat 2018-2019 (charges et produits), bilan synthétique et
’évolution de la trésorerie sont présentés aux membres de l’assemblée
(documents affichés au club huit jours avant l’assemblée).
Aucune remarque formulée sur ce rapport.

Rapport des vérificateurs aux comptes : Michel Courageux et Jean Fournier
N’ayant pas décelé d’anomalies comptables ils certifient la validit des comptes et
proposent de donner quitus au trésorier pour l’exercice 2018/2019

Le rapport moral et le rapport financier sont
l’unanimité par l’Assemblée.

approuvés

à
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2019-2020
-Jean Fournier et Michel Courageux sont reconduits vérificateurs aux comptes .
.
- Le « Grand prix du BCE et de la ville d’Evreux » sera programmé du
samedi 9 novembre au mardi 12 (4jours) avec des dotations sensiblement
identiques aux années précédentes . Le concours de TOUS nos membres est
souhaité pour cette organisation….
-Question posée sur les choix de nos simultanés (trophée du voyage / roy rené) :
les adhérents présents votant « à main levée » souhaitent conserver les
2 simultanés .
-Bien noter : certains tournois de régularité peuvent être supprimés
….l’information est alors donnée aux adhérents par mail ou sur notre site
-Consulter les sites de la fédération ou du comité pour toutes informations sur
les régles concernant les prochains classements ,la coupe des clubs (challenge)
etc……
-Plusieurs informations verbales ,concernant l’avenir de nos locaux, préoccupent
nos ahérents
P.Teesier, Y.Michel (bénévoles) et les membres du bureau coordonneront toutes
informations sur ce dossier capital ;
-Questions posées par les participants : démarchage des grandes surfaces ?
,prospection des éventuelles disponibilés (compétences) de nos membres pour
les élections 2020 ?, rôles de certains membres du bureau ?,,,,,,

Le Budget prévisionnel 2019-2020 présenté à l’assemblée (analogue
au budget 2018-2019)
approuvé à l’unanimité .

ne

faisant l’objet d’aucune remarque est

______________
Le Président remercie l’Assemblée et invite chacun à boire le verre de l’amitié
avant le déjeuner pris en commun suivi l’après-midi d’un tournoi amical .
Jouez ,amusez vous sans modération…
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