COMPTE RENDU
L’ASSEMBLEE GENERALE
20.11.2021
Bureau & C.A.
Marc Amblard, Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer,
Françoise Béréziat, Christiane Clément, LouisGeorges Flaun, Chantal Quéraud, Maryse Robin,
Gwenaël Robin, Catherine Schmitt, Michèle Trannoy.
Accueil des membres
● Nb de présents : 33
● Nb de pouvoirs : 23
● Nb total présents ou représentés : 56
● Nb de membres convoqués : 88
Le Quorum est atteint.
Monsieur le Président LouisGeorges Flaun, déclare l’Assemblée Générale 2020 ouverte.
Événements marquants : trois membres nous ont quitté cette saison :
*Madame Jacqueline Feliot (novembre 2020)
*Monsieur Francis Levy (novembre 2020)
*Madame Alice Kopp (juin 2021)
Le Président demande une minute de recueillement ; puis remercie l’assemblée.

Rapport Moral / Rapport d’Activités
Activités 2020-2021 du C.A. et du Bureau
● Participation (2 semaines sur 4) aux Championnat des Simultanés (octobre 2020)
● Création d’un tournoi « Club » sur BBO (vendredi soir – 20h30).
● Stoppée pour cause de pandémie (30 octobre 2020), cette courte saison nous a réuni en
3 réunions plénières et 2 spécifiques (relations avec la Municipalité, organisation des
fêtes et des compétitions régionales).
● À partir du mois de juin 2021, 2 réunions de reprises ont permis de réunir les conditions
de réouverture du Club (obtention de l’autorisation Municipale, récupération des
mesures sanitaires imposées par la Ville puis celles préconisées par la FFB).
● Pour l’anecdote, le respect des mesures de distanciation sociale ainsi que la mise en
conformité matérielle des salles, (des tables, étuis de donnes, Bridgemate, ainsi que les
surfaces communes du Club) a été réalisée par les membres de l’équipe du C.A., élargie
de plusieurs adhérents compétents dans les techniques nécessaires.
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Autres activités 2020-2021 du C.A. et du Bureau
● A.G. du Comité du Hurepoix (samedi 29/9/2020).
● Réunion Comité du Hurepoix (Enquête nationale FFB) (lundi 18/2/2021).
● Réunions des Présidents (lundi 18/2 & jeudi 23/5/2021).

École de bridge 2020-2021 : Marc AMBLARD
● De plus et depuis quelques années, le recrutement de futurs bridgeurs est dans
l’impasse : la fête des associations était notre « bouée » pour alimenter l’école de
bridge. En effet, pour l’anecdote, des personnes s’inscrivaient pendant cet événement
municipal mais ne donnaient pas suite.
● Pas de cours cette saison.

Grand Chelem de Massy 2021 : Franck XAVIER
● GCM 2019 - dimanche 9 juin 2019 (Pentecôte). Deux tournois distincts.
● GCM 2020 – annulé en raison du confinement dû au Covid-19.
● GCM 2021 – annulé en raison du confinement dû au Covid-19 (dimanche 23 mai 2021).

Activités / Festivités 2020-2021 : Christiane BERINGER / Christiane CLEMENT
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
•

Forum des Associations
Assemblée Générale
Journée ‘Portes Ouvertes’
Repas du Bureau / Enseignants
‘4x20 ans’
Saint Nicolas
Téléthon
Chocolats de Noël
Galette des Rois
Tournoi Mi-carême
Fête du Muguet
Fête de l’école de bridge
Grand Chelem
Réouverture du Club

samedi 5/9/20 (Événement municipal)
samedi 12/9/20
Samedi jj/mm (annulée).
lundi jj/mm (La Petite Forge) (annulé).
mardi jj/mm (nb impétrants) (annulés).
vendredi jj/mm (annulée).
début décembre (2020) (annulé).
lundi fin décembre 2020 (annulés).
mardi jj/mm (annulée).
vendredi jj/mm (annulé).
vendredi jj/mm (annulée)
dimanche jj/mm (annulée)
dimanche jj/mm (annulé)
mercredi 16 juin (2 tournois / semaine)

Tournois hebdomadaires / Compétitions fédérales 2020-2021 : Philippe BENET
Tournois du Club.
Le Club organise depuis février 2021, plusieurs tournois hebdomadaires :
• Lundis (16h30) (BBO) (organisation Serge Cioaca & Edmond).
• Mardis (14h) (Real Bridge) (organisation François & Annie, Edmond et lgf).
• Jeudis (14h30) (BBO) (organisation Annie & François).
• Vendredis (20h30) (BBO) (organisation Serge Cioaca & Daniela).
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• En Présentiel
Depuis le 16 juin (date de reprise)
2 tournois par semaine (mercredi et vendredi)
• Real Bridge (30 tournois réalisés)
C’est le mardi 23 février 2021 que le 1er tournoi, organisé par le Club sur la plateforme « élue » de la FFB
a eu lieu.
Pérennité de ce tournoi (mars 2021) avec 3 Directeurs de tournois « tournants » (Annie Vaillant,
Edmond Attias & lgf), tous les 21 jours.
Mardi 1er juin, tournoi « avorté » mais remboursé par la FFB.
• BBO (Bridge Base Online)
Nombreuses tentatives et réalisations par des membres, les lundis, jeudis et vendredis (Annie Vaillant &
François Breitenstein, Edmond Attias, Serge Cioca, Daniela Budai).
Bonne assiduité au 1er trimestre 2021, puis retrait progressif (début du déconfinement ?).
• E-Open 2
(8 au 14 février 2021)
2e tournoi organisé par la FFB sur la plateforme BBO.
• E-Open 1
(4 au 10 janvier 2021)
1er tournoi organisé par la FFB sur la plateforme BBO.
• Passion Sports
Interview de Catherine et Franck sur la radio 91FM
Cette radio (Essonne) avait créé une émission hebdomadaire, avec comme sujet : les associations
sportives en Essonne. Après 1 ou 2 séances de préparations, nos deux éminentes 1e série ont enregistré
cette émission le mardi 10 novembre 2020.
Emission que l’on peut toujours écouter encore aujourd’hui (lien sur le site internet du Club).

Communication interne 2020-2021 : Jean Pierre Ferraut
● 10« Newsletters ».
● 4 mailings « vers tous membres du BCM».
● Nombreuses affiches d’information « organisation Club ».

Bibliothèque 2020-2021 : Michèle TRANNOY
●

Très peu de demandes de prêt, cette année.

Simultané du Hurepoix 2020-2021 : Chantal QUERAUD

● Le Club n’a pas été organisateur cette saison.
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Mot de l’arbitre 2020-2021 : Philippe BENET

● Philippe n’a pas eu de problème durant cet exercice.

Travaux 2020-2021 : Bogdan VULTURESCU
● Pas de « Grands Travaux », cette saison 2020-2021.

1 – Problème du renouvellement du C.A.
Avant que de passer au rapport financier, nous devons affronter le manque de
« sang neuf » au niveau du C.A. (et du Bureau ?).
Pour information :
• Il n’y a que 5 personnes, (directeurs de tournois) pour assurer les 5 tournois
hebdomadaires du Club.
• Quant aux moniteurs de l’école de bridge, depuis plusieurs années, ils ne sont que 3
pour assurer les 3 (voire 4) cours hebdomadaires ; souvent avec un nombre très
restreint d’élèves (ce qui ne les encourage pas…).
• La partie informatique aussi, aurait besoin d’une personne motivée (site internet du
Club, mailing, …)
•

Pour toutes ces raisons, le Club a besoin nouvelles personnes quant à sa direction et son
fonctionnement. Nous faisons donc appel, comme chaque année, au bénévolat de gens
motivés et efficaces, dans le domaine de « pépinière à idées » (puisque le terme est à la
mode).
Se présentent pour faire partie du Bureau / C.A. : Maryse Robin & Gwenaël Robin. Tous
deux sont les bienvenus (cf #Tiers sortant).

1 - Approbation du rapport d’activités
Le « Rapport Moral / Rapport d’Activités » est adopté à l’unanimité.

8 - Élection du « Tiers Sortant »
Tiers sortant élu en 2018 (sortant en 2021)
● Philippe Benet
● Catherine Schmitt
● Franck Xavier
● Ne se ‘re présentent’ pas : Franck Xavier (démissionnaire)
● Se ‘re présentent’ : Philippe Benet et Catherine Schmitt.
● Thibaud DREHER (démissionnaire)
● Deux nouveaux membres se présentent : Maryse & Gwenaël Robin.
Cette élection est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés.
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RAPPORT FINANCIER
● Présentation
Du côté des finances, cette saison fut amputée de 50% de ses dépenses habituelles mais aussi de la
même proportion de ses gains. Pour être précis, l’arrêt de nos activités mi-mars, a vu les buffettournois de la Mi-Carême et du Muguet, annulés ; tout comme notre « Grand Chelem Massy. ».
De la même façon, la vente de tickets, principale source de revenus pour le Club, s’est tarie à cette
même date.
En conséquence, pas de grosses dépenses ni de grands travaux cette année.

● Les Dépenses
Conformes, durant la période active de cette saison ; vers la FFB et vers le Comité. L’Assemblée
Générale, tardive (12/9/2020), s’est vue diminuée des dépenses de « Collation et Repas ».
Le reste des dépenses est dû à la gestion courante des charges. Ces dernières restant stables.
Remarques de Françoise :
D’une part, pour les Simultané du Hurepoix 2022, nous souhaitons augmenter de 1€ pour tous,
la participation au buffet ; donc les membres du Club mettront (1 ticket + 2€) et les extérieurs
paieront 7€. Ce sera la seule augmentation pour la saison 2021-2022.
D’autre part, nous sommes le seul Club à ne pas être hébergé gratuitement par la Municipalité et
nous payons l'électricité pour les 3 salles, alors que nous n'en louons qu'une seule. Il serait
souhaitable d'avoir un entretien avec le Maire à ce sujet. Ce budget représente 3.000 € par an
susceptible d'augmenter avec la flambée des tarifs EDF.
Le nombre de nos Licenciés & Associés est insuffisant pour couvrir nos dépenses et il est urgent
de demander une aide conséquente à la Mairie avec la demande de subventions annuelle.

Rappel - Procédure Financière du Comité du Hurepoix pour la saison 2020-2021

o Tarif des licences, la part FFB, restera à 16,50 €.
o Cotisation par club, restera à 55 € (prise en charge par le Comité).
o Tournois de régularité, augmentation de 1 cent par joueur, soit 2 cents la paire.

Les Tarifs au Massy Bridge Club pour la saison 2020-2021

Licence 2020-2021 = 67€

(54€ Comité + 13€ Club = 67€)
(rappel : licence 2019-2020 = 67€)

Tickets « Membres » (Associé.es / Licencié.es) (par carnet de 10 tickets = 30€)
● Tournoi de régularité :
3€ (1 ticket)
● Ronde de France :
3€ (1 ticket)
● Simultané du Hurepoix :
4€ (1 ticket + 1€)
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Tickets « Extérieur » :
● Tournoi de régularité :
● Ronde de France :
● Simultané Hurepoix :

4€
5€
6€

Bar
● Tarif des boissons :

1€

2 - Approbation du Rapport Financier
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés.

3 – Récolement des Vérificateurs aux Comptes - Annie VAILLANT et Jocelyne SAUVAGE.
● Les vérificateurs aux comptes ont vérifié tous les documents comptables.

4 – Demande du « Quitus » pour le Rapport Financier
Quitus est donné, à l’unanimité, par les membres présents ou représentés.

5 – Demande du « Quitus » à Françoise BEREZIAT
Pour la Gestion des Comptes de la période « 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ».
Quitus lui est donné, à l’unanimité, par les membres présents ou représentés.
6 - Nomination des Vérificateurs aux Comptes
● Annie VAILLANT et Jocelyne SAUVAGE sont réélues à ce poste.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés.

7 - Commission de Discipline : Nelly GHEZA et Daniela BUDAI
● Nelly GHEZA et Daniela BUDAÏ n’ont eu aucun problème durant cet exercice. Nelly se
présente de nouveau. Daniela Budaï, en compétition ce week-end, a été contactée et
accepte de continuer dans cette fonction.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés.
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FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE
COMITE DU HUREPOIX
CONSTATATIONS et DÉCISIONS
Rappel – FFB & Effectif des bridgeurs au niveau National en 2020 - 2021
●
●
●
●
●

1 Fédération
29 Comités
58.646 adhérents
1.150 Clubs
29 salariés permanents
Soit une diminution de 34% par rapport à 2019-2020 (pour les 2 catégories de
licencié.es : Adultes & Seniors).

Rappel – Effectifs des bridgeurs au niveau du Comité du Hurepoix en 2020 - 2021
● 42 Clubs
● 2.545 licencié.es (adultes et séniors) (respectivement 3.845 en 2019-2020)
Soit une diminution de 33% par rapport à 2019-2020 (pour les 2 catégories de
licencié.es : Adultes & Seniors).

Effectifs des bridgeurs au niveau du Massy Bridge Club en 2020 - 2021
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2007-2008 : 331 membres (199 licencié.es / 132 associé.es)
2011-2012 : 292 (182 / 110)
2012-2013 : 276 (187 / 89)
2014-2015 : 254 (184 / 70)
2016-2017 : 213 (156 / 57)
2017-2018 : 203 (144 / 59)
2018-2019 : 164 (119 / 45)
2019-2020 : 148 (107 / 41)
2020-2021 : 72 membres (70 licenciés.es/ 02 associé.es) (au 15/11/2021)
Soit une diminution de 78.2% de l’effectif, en 13 ans.

Constatations au niveau des Compétitions
L’Assemblée Générale du Comité a eu lieu le samedi 10 octobre 2020.
Pour information, le Comité fait état de :
2018/2019
3.134
375
246
3755

Évolution
-2.52%
-13.86%
-5.69%
-3.86%

Seniors payants
Adultes payants
Licences gratuites
Total
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2019/2020
3.055
323
232
3.610

Décisions s’appliquant pour la Saison 2020-2021
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La FFB maintien ses tarifs des licences (mais prévoit 3€ d’augmentation pour 2022-23)
La FFB a créé un fonds de solidarité pour les Clubs en difficulté
La réforme du classement est suspendue (application juillet 2022)
L’ancien barème est rétabli pour les saisons 2020-21 & 2021-22
Le classement au 01/07/2019 a été utilisé pour les compétitions 2020-21
Création d’un « Festival des Simultanés » (points d’expert doublés)
La saison 2019-20 a été prolongée jusqu’en décembre 2020 (stade Comité)
Suppression des Finales de Ligue, Zones et Nationales, des épreuves en cours
Les compétitions « Promo » se sont arrêtées au stade Comité
Les « Dames/4 Honneur » se sont arrêtées au stade Comité
Les « Dames/2 Honneur & Excellence » se sont déroulées en semaine (Comité, Ligue et
Nationale
● Organisation des « DNO/4 d1, 2 et 3 » sur 2 week-end au lieu de 3
● Suppression des Finales Nationales « Open/2 Excellence » et « Mixte/2 Excellence »

Les Droits de Tables et de Compétitions pour la saison 2020-2021

Rappel des Droits de Tables « FFB & COMITE » (info « Procédures Financières »)
• Interclubs :
145€ / équipe D1
120€ / équipe D2 D3 D4
110€ / équipe D5
90€ / équipe D2 D3 D4 & D5 (jouant la finale de comité)
• Hurepoix x8 :
125€ / équipe
• Compétitions :
11€ / joueur / séance / présentiel
5€ / joueur / séance / Real Bridge
Epreuves x4 = varient selon nb de matchs & les séries
• Simultanés :
2.50€ / joueur (simultanés Hurepoix) (prix du livret Comité + 0.49€ FFB)
1.50€ / joueur (simultané du Hurepoix) (cadet/junior)
• Droits de table « Ligue » :
30€ / paire
20€ / paire (Dames x2 - Honneur)
60€ / équipe
132€ / équipe (finale de Ligue directe Dames x4 - Excellence)
60€ / équipe (D1 D2 D3 D4)
• Droits de table « FFB » :
Tournoi régularité : 1.14€ / paire
Tournoi court : 0.79€ / paire
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Rondes de France : 2.56€ à 2.64€ / paire
Super Rondes de France : 4.12€ / paire (voir détails site FFB)
• Real Bridge :
Régularité (18 donnes) : 2.69€ / paire
Régularité (+ de 18 donnes) : 3.84€ / paire
• Droits d’engagement FFB
Finales nationales : Excellence, Honneur & Promotion ; Interclubs
40€ / paire
96€ / équipe

Comité du Hurepoix - Campagne de sensibilisation auprès des Clubs
●

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Comité a « gelé » la campagne Bridge :
Dynamisme en Hurepoix ; pour la reprendre dès que les conditions le permettront.

Rappels des Quatre Points du Canevas de cette campagne :
1. Auto-évaluation des clubs (forces et faiblesses : Accueil du Club / Vie du club / Enseignementarbitrage-compétitions / développement-promotion / communication – outils informatiques ...)
2. Réalisation des plans d'actions (Calendrier des actions à entreprendre).
3. Enquête de satisfaction auprès des adhérents, (Enquête du Comité sur les ressentis / les attentes /
avec la prise en compte des suggestions des bridgeurs).
4. Élaboration et réalisation des plans d'amélioration. (Vérification des réalisations à court / moyen
terme)

Coupes du Club (2020-2021) : Philippe BENET
● Coupe de l’Été (juin / août 2020)
● Coupe Jean Levy (lundi)
● Coupe Suzette & Pierre Hollande (mardi)
Coupe Huguette Deny (mercredi)
● Coupe Christiane Bonneton (vendredi)
● Coupe Oscar Balian (vendredi soir)
● Coupe Jean Fourny (samedi)
Compte tenu de la situation sanitaire et du faible nombre de séances effectuées, il n’y a pas eu de
classement dans les Coupes du Club.

Palmarès du Club (2020-2021) : Philippe BENET
Compte tenu de la situation sanitaire et du faible nombre de séances effectuées, il n’y a pas eu de
classement dans le Palmarès du Club.
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« Pass Sanitaire » :La Polémique !
A la suite d’une question posée dans l’assistance, une virulente discussion générale naquit
opposant les :
• Pour vs Contre « le port du masque à la table de bridge ».
La mise au point du ministre n’ayant pas encore eu lieu (25/11), les règles en vigueur ce samedi
20/11, autorisaient encore le « non-port du masque » avec un Pass Sanitaire « réglo » en poche.
Certains membres de l’assemblée, appliquant « la Loi », y adhéraient en revendiquant un peu de
liberté respiratoire.
D’autres, plus prudents, argumentaient en opposition et préconisaient le « port du masque en
toutes circonstances ».
Cette multi-joute oratoire finie par s’éteindre sans qu’un vainqueur ne fût déclaré…
Aujourd’hui, la question ne se pose plus ; le port du masque est imposé à tous et en toutes
circonstances, dans les lieux recevant du public (mesures gouvernementales du 25/11 avec
déclinaisons Fédérales le 25/11 et du Comité le 26/11.

Clôture de l’Assemblée Générale 2021

Le Président
Louis Georges FLAUN

La Secrétaire
Michèle TRANNOY
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