COMPTE-RENDU de
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11.06.2016

Nombre de Présents
Nombre de Pouvoirs
Nombre total de présents ou représentés
Nombre d’adhérents
Nombre de scolaires

: 53
: 110
: 163
: 254 + 6 scolaires
:6

Le Quorum est atteint
Monsieur le Président Franck Xavier déclare l’Assemblée Générale, ouverte.
Rappel : Sur 243 adhérents nous avons 53 personnes présentes et 110 pouvoirs.
 Le président adresse ses remerciements à :
 Madame Eve Scheltens, Présidente du Comité.
 Au Comité, pour son accueil.
 A tous, pour leur présence.
 Evénements marquants :
 Décès de Roland Brioude, Guy Arnould et Pierre Masson.
 Naissance de Luca Alexandre, chez Bogdan Vulturescu.

 Rapport moral/rapport d’activités
Effectif : 173 licenciés + 70 associés, soit un total de 243 (contre 254 l’an passé).

Activités du C.A. et du Bureau :
-

5 réunions plénières et 6 spécifiques (Enseignants, Organisation des fêtes, Hurepette,
Interclubs.)

Participations :
-

Fête des Associations à Massy, le 12 septembre 2015
Journée Portes ouvertes, le 26 septembre 2015
Tournoi « HUREPETTE » organisé par les 4 Clubs (Chevreuse, Morangis, Villebon et Massy)
à Chevreuse, le 11 novembre 2015
Assemblée Générale du Comité du Hurepoix
Réunion des Présidents
Téléthon (réunissant 1.240 € en 2015, contre 1.122€ en 2014)
Le Grand Chelem de Massy, le 15 mai 2016

-

Organisation des 7 fêtes au Club (Portes Ouvertes, 4 fois 20 ans, Galettes des Rois, Saint
Nicolas, Carnaval, Fête de Muguet, Fête de l’Ecole de Bridge)

Ecole de Bridge (exposé de David Touitou en l’absence de M. Amblard)
-

-

David remercie les enseignants hors scolaire
 Patrick Delullier
: 3ème année, 7 élèves très assidus.
 Philippe Benet
: 1ère année, 2 élèves.
 Marc Amblard
: Cours de perfectionnement le jeudi matin. Pas d’élèves cette année

- Enseignement donnés aux cadets par David Touitou, 6 élèves
Deux élèves : Loïc et Frédérique Duong ont gagné le Tournoi des élèves 3ème niveau. C’est la
première paire « Jeunes » du Grand Chelem de Massy.
Victoire de Dylan Porchet au tournoi de l’Ecole de Bridge, associé à Christiane Béringer.
Un cours d’aide à la compétition et plus particulièrement pour les Interclubs a été donné par Marc
Amblard. Cours de 4 séances très suivi par 16 élèves.

Une réunion aura lieu durant la deuxième quinzaine de juin 2016 pour organiser les cours de la
prochaine rentrée (jeudi 23 juin à 20h30)
Pour la prochaine rentrée, en première année le nombre d’élèves dépend de la fête des associations
et des portes ouvertes.
La responsable des scolaires est Madame Claude Montagnac.
Claude enseigne au Collège Gérard Philipe, avec l’aide de Serge Nebiolo et Raymond Monier
Cette année, elle a eu 16 élèves au départ et l’année s’est terminée avec 4 à 6 élèves.

Tournois de régularité (P. Benet)
Philippe nous informe que le nombre de joueurs est stabilisé, en ce qui concerne le club de Massy
Coupe d’été
Le lundi
Le mardi
Le mercredi
Le vendredi après midi
Le vendredi soir
Le samedi

: on a perdu une table.
: stabilisé : 6 tables.
: belle remontée, on a au moins 10 tables.
: on a perdu une table.
: stabilisé.
: on a perdu ½ table.
: on a perdu une table.

Les Rondes de la Société Générale : même chose que l’an dernier
Simultané du Hurepoix
: On a perdu 2 tables ; ceci s’explique par le fait que le Club
d’Antony ne faisait pas cette compétition mais l’ont faite cette année.
Tournoi du mercredi soir
: tournoi court de 16 à 18 donnes. 4 tables en moyenne mais
en raison des compétitions « Excellence » le mercredi, soir la fréquentation est tombée ; donc le
tournoi a été supprimé.

Compétitions

Résultats des Interclubs
: l’organisation ne change pas la prochaine saison. Toutefois
les équipes devront être constituées pour la mi novembre 2016, au plus tard.
Nous avions 17 équipes l’an passé et seulement 12 au départ cette année toutefois Franck a réussi
à en avoir 16 en compétition.
D1A
D1B
D2
D3
D4

: 5 équipes (2 équipes en finale de Ligue)
: 2 équipes (1 équipe en finale de Comité)
: 4 équipes (1 équipe en finale de Comité)
: 4 équipes
: 1 équipe

Festivités (Christiane Clément)
Christiane nous remémore les fêtes organisées cette année.
- Tournoi de Rentrée le 26 septembre 2015.
- Tournoi 4 x 20 ans et deux 4 x 20 ans + 10 le 6 novembre 2015.
- Saint Nicolas le 4 décembre 2016, suivi par la distribution des chocolats avant Noël.
- Galette des Rois les 5et 8 janvier 2016.
- Mi-carême en mars : thème les personnages de roman le 18 mars 2016.
- Tournoi du Muguet : le 29 avril 2016.
- Le Grand Chelem de Massy le 15 mai 2016.
- Fête de l’Ecole de bridge le 7 juin 2016.

Simultanés du Hurepoix (Chantal Quéraud)
Un vendredi par mois de octobre à avril, Chantal organise une « Saucissonnade » d’après tournoi, qui est
très appréciée.

Communication (Jean Pierre Ferraut)
En interne : 1 numéro de « Cartes sur table ». Nous manquons de rédacteurs.
En externe : Massy Hebdo n’est plus publié il est remplacé par une nouvelle revue le 15/30

Le site du Club (Louis Georges Flaun)
Le plus beau site de bridge de France se porte bien. Toujours autant de visiteurs. (Mais nous avons perdu
notre visiteur japonais).
Louis Georges, pour la fête des Associations, a publié un très joli papier en vieux français.
Photos : Louis Georges et Bogdan

Grand Chelem de Massy :
Une grande réussite. 174 joueurs sont venus à l’espace liberté le dimanche 15 mai 2016. Le cocktail a ravi
tout le monde. Enorme travail de Béchir Arfaoui, sans qui rien n’aurait été possible.

Seul bémol un déficit de 500 €.
Pour l’année prochaine ; la date fixée est le dimanche 26 février 2017.
Béchir nous a montré les différentes étapes de la construction de ce « Grand Chelem » qui a nécessité
plusieurs réunions de travail. Notamment celles permettant d’aboutir à l’affiche et au logo définitifs. C’est
Raymonde Perret qui a fait les affiches. Un site Internet a été créé spécialement. Béchir nous a résumé
également toutes les démarches faites, tant au niveau de M. Delahaye, Sénateur maire de Massy qui nous
a prêté la salle de l’espace liberté, que des sociétés pour trouver des sponsors tels que « Funbridge »,
« STEM », « Le Bridgeur », etc. Merci à Marc Amblard qui nous a fourni 40 beaux livres. Les photos ont
été réalisées par le « Photo-Club de Massy ».
Au final sur les 174 joueurs 128 ont joué en Open et 46 en promotion.
Nous remercions Monsieur Sarzial , PDG de la STEM, qui est venu à la fin du tournoi.

Bibliothéque : (Michèle Trannoy)
Peu de livres empruntés cette année. Toutefois nous avons en bibliothèque un excellent livre qui
vient d’être publié : le « SEF expliqué et commenté par Bessis, Cronier et Quantin ».

Mot de l’arbitre (P. Benet)
Peu de choses à signaler.
En cas de problème, lors des Interclubs, il ne faut pas hésiter à appeler le Comité (salle des
compétitions : 01 64 49 36 79) ; il y a toujours un arbitre de permanence l’après-midi.
Au niveau du club pas de soucis.

Tableau d’Honneur
Citons, au risque d’en oublier, toutes celles et tous ceux qui, élus ou non au C.A, participent
efficacement à la vie du Club :
Les personnes qui aident à la mise en place et à la gestion des tournois ; le vendredi Marcel
Abecassis, Colette et Gilbert Cihuelo, Monique et Daniel Cobessi, Marie Christine Galat, Marie Françoise
Le Coz etc.

Ceux et celles qui dirigent les tournois : Chantal, Michèle, Franck, Philippe B., Annie et Michelle
Pottier qui nous a dépannés quelquefois.
Ceux qui organisent ou participent à l’organisation de nos fêtes : nos 2 Christiane, Chantal,
Michèle, Raymonde et Lucien, Simone, Annie, Jean Pierre, JF. Hazard pour ses terrines et ses
tartes, Lucien O. et à la mise en place des tables lors des repas de fête, les personnes du tournoi du
vendredi après midi.
Toutes ces personnes répondent toujours présent.
Les enseignants : Philippe B, Marc A, Patrick D, Franck X, Annie V.
Les initiateurs scolaires : Claude Montagnac, Serge Nébiolo et Raymond Monier.
Christiane Clément et Bruno Duclos en charge des provisions pour les boissons.
La créatrice de toutes les affiches : Raymonde
La gestion du site internet du club : Louis Georges
A nos 2 vérificateurs aux comptes : Claude Doublet et Anne Charbonnel.
Aux 2 membres en charge de la Commission de Discipline : Nelly Gheza et Danièla Budaï.
Annie, pour la gestion de la comptabilité.

Approbation du rapport d’activités : Le Rapport d’Activités a été adopté à l’unanimité des
présents et représentés.

 Rapport financier :
Présentation : En l’absence d’Annie Vaillant et de Gérard Bouniol, c’est Patrick Delullier qui a
donné lecture des comptes et répondu aux questions qui ont été posées.
Le budget est en baisse. Ceci est dû au fait qu’il y a moins de joueurs, donc moins de vente de
tickets, moins d’élèves.
Les tournois de régularité sont en baisse de 400 €
Par contre il y a deux bonnes nouvelles : le loyer sera en baisse en raison d’un litige résolu et au
niveau des assurances un gros gain. En effet la Cie nous annoncé une très grosse augmentation
compensée par Annie qui a très bien négocié.
Une provision de 1.200 € pour travaux est faite.
Par contre, le Club de Massy, réputé pour ses fêtes, voit une diminution de participants.

Vérificateurs aux comptes : Claude Doublet a fait son rapport, sur l’examen des comptes. Anne
Charbonnel et lui se sont réunis le 2 juin avec la trésorière, qui leur a présenté toutes les pièces
comptables. Aucune anomalie n’a été constatée.

Approbation de la gestion financière
QUITUS plein et entier a été donné à Annie Vaillant pour sa gestion.

Approbation du budget
Le Budget a été approuvé à l’unanimité par les Membres présents ou représentés.

Nomination des vérificateurs aux comptes : sont élus à l’unanimité, Anne Charbonnel et Claude
Doublet.

 Les tarifs sont inchangés :
 Licencié(e)s 62€ - 59 € (FFB 25 + comité 16,50€ +Club 17,5€) + 3 € (pour le financement de la
coupe du monde de bridge soit un total de 62 €)
 Associé(e)s 18€
 Tournois ordinaires : Membres (Licenciés / Associés) : 2.50€
 Tournois ordinaires : Joueurs Extérieurs : 3,50 €
 Tournois Rondes de France SG : 5€
 Tournois Simultané Hurepoix : Membres : 1 ticket + 1€
 Tournois Simultané Hurepoix : Joueurs Extérieurs : 6 €
Par contre, si le montant du ticket pour les « tournois ordinaires » reste inchangé à 2,50 €, le montant
du carnet passe à 30 € (12 tickets par carnet au lieu de 10).

1. Election du tiers sortant
Sortants Christiane Béringer, Christiane Clément, Bruno Duclos, Michèle Trannnoy et Annie
Vaillant.
Est démissionnaire : Jean Pierre Ferraut.
Se représentent : Christiane Béringer, Christiane Clément, Bruno Duclos, Michèle Trannoy.
Se présente : Françoise Béréziat.
Ces cinq personnes sont élues à l’unanimité.

2. Election de deux membres de la Commission de discipline : 2 candidates
Danièla Budai et Nelly Gheza sont élues à l’unanimité.

3. Perspectives pour l’exercice à venir, discussion des suggestions.
Réunion d’une commission pour discuter de la compétition des « Interclubs » ; date à fixer pour
septembre.
Nous avons une pensée pour les personnes qui ne viennent plus au club pour soit des raisons de
santé, soit pour des départs en province.

Palmarès des compétitions :
Philippe Benet a donné lecture de tous les gagnants des compétitions organisées par le Comité de
l’Hurepoix.

Palmarès des tournois de régularité du Club : Philippe Benet en donne lecture
Coupe de l’été
Coupe J. Lévy
Coupe P&S Hollande
Coupe AM. Talpaert
Coupe Ch. Bonneton
Coupe O. Balian
Coupe J. Fourny

: Bruno Duclos
: Chantal Quéraud
: Bernard Canu
: Françoise Quéraud
: Daniel Cobessi
: Patrick Delullier
: Bernard Frelot

Des coupes ont été remises à ces personnes.

L’Assemblée s’est terminée à 18h30.

La Secrétaire, Michèle Trannoy
Le Président, Franck Xavier

