
 
 
 
Nombre de Présents : 46  
Nombre de Pouvoirs : 86  
Nombre total de présents ou représentés : 132  
Nombre d’adhérents : 203 dont 144 Licencié.es et 59 Associé.es  
Nombre de scolaires : 18  

Le Quorum est atteint. 
 

Monsieur le Président Louis Georges Flaun déclare l’Assemblée Générale ouverte.  
Remerciements sont adressés à :  

Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire de Massy, qui nous prête cette salle.  
À tous pour leur présence.  

Membres absents et excusés  

 Daniela Budaï et son équipe (Interclubs D4) en Finale Nationale.  

 Franck Xavier et son équipe (Interclubs D2) en Finale de Ligue.  

 Marc Amblard et son équipe (Interclubs D2) en Finale de Ligue.  

Événements marquants (décès) :  

 Monsieur Jules Priqueler  

 Monsieur José Garro  

 Monsieur Claude Renaud  

 Madame Nicole Jouffe  

 Monsieur Philippe Le Blastier  

 Madame Huguette Deny (Présidente du Club de 1991 à 1996)  

 Monsieur Christian Blanchard  
 Le Président demande une minute de recueillement.  

Rapport moral / rapport d’activités  
Effectifs : le Club enregistre une baisse de 5% de ses effectifs  

 2016/2017 : 156 licenciés + 57 associés /soit au total : 213 membres  

 2017/2018 : 144 licenciés + 59 associés /soit au total : 203 membres  
 
Pour information : Le Comité du Hurepoix, dans une enquête réalisée au mois de mars 2018, fait 

état, sur les 5 dernières années, de : 

 diminution des effectifs licenciés de 9%.  

  diminution des renouvellements de 9%.  

  diminution de la fréquentation en compétitions fédérales/4 de 22 %.  

  diminution de la fréquentation en compétitions fédérales/2 de 17%.  

  diminution de la fréquentation en compétitions régionales de 40%.  

  diminution du nombre de Clubs de 20% (de 54 à 43).  

Activités du C.A. et du Bureau :  

7 réunions plénières et 10 réunions spécifiques (relations avec la Mairie, organisation des fêtes 
diverses, travaux) ont été organisées cette saison.  
 

COMPTE-RENDU de  
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16-06-2018 

 



Participations  

 Fête des Associations   samedi 9 septembre 2017  

 Journée Portes Ouvertes   samedi 23 septembre 2017  

 A.G. du Comité du Hurepoix   samedi 14 octobre 2017  

 Téléthon     vendredi 1er et mardi 5 décembre 2017 (874 €)  

 Réunion des Présidents   mardi 6 mars 2018  

 Le Grand Chelem de Massy   dimanche 20 mai 2018 (9 juin 2019)  

École de Bridge  

 Mardi soir  aucun élève cette année.  

 Mercredi soir   aucun élève cette année.  

 Jeudi matin  7 élèves très assidus (Marc Amblard).  

 Times 4 School 11 élèves (David Touitou).  

 Cadets   2 élèves (David Touitou).  

Bridge scolaire (Mme. Claude Montagnac)  

Claude enseigne au Collège Gérard Philipe, avec l’aide de Serge Nebiolo et Raymond Monier.  

 Le mardi de 11h30 à 12h30 : 2 tables (7 élèves licencié.es à Massy).  

 SEGPA (Section Enseignement Général et Professionnel Adapté) : 
 2016-2017 : 12/13 élèves.  
 2017-2018 : 11 élèves (licencié/es au club) jusqu’à Pâques 2018.  

 Villebon juniors (École de la Deuxième Chance) 12 inscrits en septembre mais 6 présents en juin ;   
 

Remerciements à tous ceux qui œuvrent dans ces cours et grands mercis également à celles et 
ceux qui effectuent des remplacements (bien souvent à la dernière minute).  

Tournois de régularité (Philippe Benet)  

Philippe nous informe de la diminution du nombre de joueurs. Le « nombre moyen » de tables, 
cette saison, s’établit comme suit :  

 Coupe de l’été  5 tables  

 Le lundi   4 tables (légèrement supérieur à)  

 Le mardi   9 tables (légèrement inférieur à)  

 Le mercredi   8 tables  

 Le vendredi   7 tables   

 Le vendredi soir  6 tables   

 Le samedi   4 tables   

 Rondes SG   7 tables   

 Simultané du Hx  9 tables (légèrement supérieur à)  

Grand Chelem de Massy (Béchir Arfaoui)  

Béchir nous informe que près de 150 personnes ont participé à ce double tournoi.  

 Gold (3e / 4e séries & IV<50) : 14 équipes (Bernard Frelot / Yvon Bonnet (64 ,88%)  

 Open Platinium (IV>50) : 60 équipes (Mme / M Rieusset (66,36%) 
  
C’est Nicolas SAMSOEN, maire de Massy, qui a remis les prix aux vainqueurs. Il était accompagné, 
en cela par la Présidente du Comité du Hurepoix, Madame Ève SCHELTENS.  
Ce tournoi, qui s’est déroulé dans une excellente ambiance, sera renouvelé l’an prochain, le  

Dimanche 9 juin 2019 (Pentecôte). 
 
« Ce GCM 2018, fut difficile à gérer en terme de budget ».  
En effet, si :  



 la première année (15/05/2016) nous avions 2 sponsors  

 la deuxième année (26/02/2017) nous avions 1 sponsor  
Cette année (20/05/2018), l’absence de sponsor rend le « bouclage » du tournoi délicat.  
 
Nous remercions Béchir Arfaoui qui organise cette compétition. Il nous informe que, s’étant 
engagé pour 3 ans, il cède la place à une nouvelle équipe, mais que celle-ci pourra faire appel à 
lui dans la « mise sur pieds » de l’opus 2019 du Grand Chelem de Massy (dimanche 9 juin 2019).  
 
Merci à Raymonde Perret pour son travail, dans la conception des affiches et autres flyers utilisés 
lors de nos fêtes et évènements cette année.  

 Compétition des Interclubs  

 D1 : 1 équipe (Hérent)  

 D2 : 4 équipes  
 2 équipes (Popovici et Quéraud). La 1e est en finale de Comité  
 2 équipes (Amblard, Xavier) sont en finales de Ligue  

 D3 : 3 équipes (Béréziat, Quéraud, Trannoy)  

 D4 : 3 équipes (Abuaf, Monier et Budaï). Cette dernière est en Finale Nationale  

 D5 : 1 équipe (Paumier). Celle-ci est en finale de Comité  

Festivités (Christiane Clément)  

Christiane nous remémore les Fêtes & Événements organisés cette année. 
 

 Portes Ouvertes (Tournoi de Rentrée)  samedi 23 septembre 2017  

 Repas du Bureau et des Enseignants  lundi 9 octobre 2017  

 Tournoi des 4 x 20 ans    mardi 21 novembre 2017  

 Saint Nicolas     vendredi 8 décembre 2017  

 Chocolats de Noël     du 18 au 30 décembre 2017  

 Galette des Rois     mardi 9 et vendredi 12 janvier 2018  

 Tournoi de la Mi-carême    vendredi 9 mars 2018 (thème libre)  

 Tournoi du Muguet    vendredi 4 mai 2018  

 Grand Chelem de Massy (GCM)  dimanche 20 mai 2018  

 Assemblée Générale     samedi 16 juin 2018  

 Simultanés du Hurepoix (Chantal Quéraud)  

 Un vendredi par mois, de octobre à avril, Chantal organise une « Saucissonnade » d’après 
tournoi, qui est toujours très appréciée.  

 Communication (Jean Pierre Ferraut) 

 En interne, pas de Cartes sur table cette année. Nous manquons de rédacteurs ; toutefois 11 
Newsletters sont été éditées cette saison. 
 Merci à Jean Pierre pour ce gros travail d’écriture et de création. 

 Le site du Club (Louis Georges  Flaun) 

 Le site du club n’a pas très bien fonctionné cette année en raison d’un problème de logiciel. 
 Refondation d’icelui est prévue, en utilisant le CMS Wordpress. 

 Bibliothèque (Michèle Trannoy)  

Peu de demandeurs de livres cette année. Pour ceux qui travaillent sur Internet, il existe une 
revue, « Atout Bridge » (http://atoutbridge.com/) très intéressante, que l’on peut télécharger 
gratuitement.  

http://atoutbridge.com/


 Mot de l’arbitre (Philippe Benet)  

 Philippe a peu à dire sur l’arbitrage. Le club de Massy ne rencontre pas de « Problèmes 
 Majeurs » lors des tournois.   

 Travaux effectués dans le Club  

 Lessivage des murs des 3 salles, par les Services Techniques de la Mairie (T1 / 2018) 

 Pas d’autres travaux pendant cet exercice 2017/2018 

 Tableau d’Honneur  

Complimentons, en ces moments de fêtes, toutes celles et ceux qui, élus ou non au C.A, 
participent activement et efficacement, à la vie du Club : 

 Les personnes qui aident à la mise en place et à la gestion des tournois du vendredi 
Marcel, Colette & Gilbert, Monique & Daniel, Jocelyne, etc.  

 Celles et ceux qui dirigent les tournois : Annie, Chantal, Michèle, Edmond, Philippe.  

 Ceux qui organisent ou participent à l’organisation des fêtes : nos 2 Christiane, Chantal, 
Michèle, Raymonde & Lucien, Annie, Jean Pierre, Lucien O.  

 Les Enseignants : Marc, David (Patrick et Philippe).  

 Les Initiateurs scolaires : Claude, Serge, Raymond.  

 Les Responsables « Bar » : Christiane et Bruno.  

 La Créatrice de toutes les affiches & flyers : Raymonde.  

 Les Vérificateurs aux Comptes : Claude et Anne.  

 Les membres de la Commission de Discipline : Nelly et Daniela.  

 La Trésorière du Club, Françoise.  

 La Bibliothécaire et indispensable Secrétaire du Club, Michèle.  

Approbation du rapport d’activités :  

Le Rapport d’Activités a été adopté à l’unanimité des Présents et Représentés.  
QUITUS est donné à l’unanimité. 

Rapport financier :  

Présentation :  

Louis Georges remercie chaleureusement notre Trésorière Françoise qui, aidée par Annie et 
Dominique, a géré les comptes du Club tout au long de l’année.  

 
Information est donnée que le Comité laisse apparaître un déficit de 36.000€ dans ses comptes. 

Cette dette sera à combler la prochaine saison (2018-2019).  
Aide est donc demandée aux Clubs. Plusieurs solutions sont possibles :  

 augmentation des licences,  

 augmentation des compétitions,  

 augmentation des droits de table,  

 mixte de ces propositions. 
Compte tenu des enquêtes auprès des Clubs, le Comité a retenu une augmentation de 10€ quant 

à la participation de chaque licencié dans la part « Comité », du montant de la licence.  
En 2017-2018   part FFB 26 € / part Comité 17 €  
En 2018-2019  part FFB 26 € / part Comité 27 €  

 
Nonobstant la baisse du nombre de licencié.es et de compétiteurs, le Club équilibre ses comptes, 

en partie grâce à l’absence de gros travaux effectués cette année.  



 Vérificateurs aux comptes   

Claude Doublet  fait son rapport, sur l’examen des comptes. La vérification des comptes a eu lieu le 4 
juin 2018. Aucune anomalie n’étant relevée, il peut donc être donné quitus à la trésorière du Club.  

 Élection des Commissaires aux comptes 

Claude Doublet se représente pour une année et Annie Vaillant se présente également en 
remplacement d’Anne Charbonnel démissionnaire. Ils sont élus à l’unanimité. 

Approbation de la gestion financière 

QUITUS plein et entier a été donné à Françoise Béréziat  pour sa gestion.  

 Approbation du budget 

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

Politique des Prix pour 2018-2019  

Le Club de Massy prévoit d’appliquer sur ses tarifs, une répercussion de 5 € sur la part Comité du 
prix de la licence ainsi qu’une modification du prix des tickets des tournois.  

 Licence 2017/2018 = 62 €  

 Licence 2018/2019 = 67 €  
 
Tickets « Membres Licencié.es et Associé.es » (vente par carnet de 10 tickets = 30 €)  

 Tournoi de régularité :  3€ (1 ticket)  

 Rondes Société Générale :  3€ (1 ticket)  

 Simultané du Hurepoix :  4€ (1 ticket + 1€)  
 
Tickets « Joueurs Extérieurs »  

 Tournoi de régularité :  4€  

 Rondes Société Générale :  5€  

 Simultané du Hurepoix :  6€  
 
Nota bene : il suffit, en moyenne, de jouer 10 fois à Massy, pour voir son Extension (20€) compensée.  
 
BAR : le tarif des boissons ne change pas :  1€  

Élection du tiers sortant du C.A.  

Composition : 6 membres, Philippe Benet, Patrick Delullier, Marie Christine Galat, Marie Françoise 
Le Coz, Catherine Schmitt, Franck Xavier.  
Démissionnaires : 3 membres, Patrick Delullier, Marie France Galat et Marie Christine Le Coz.  
Se représentent : 3 membres, Philippe Benet, Catherine Schmitt et Franck Xavier.  

Ils sont réélus à l’unanimité.  

Élection des 2 membres de la Commission de discipline  

Deux candidates, Daniela Budaï (absente, en compétition à St Cloud) et Nelly Gheza sont 
réélues à l’unanimité.  

Perspectives pour l’exercice à venir, discussion des suggestions  

Compte tenu de la baisse des effectifs de licencié.es et du plus faible nombre de compétiteurs, le Comité 
a lancé une campagne nommée : Bridge : Dynamisme en Hurepoix afin de promouvoir et dynamiser le 
bridge, améliorer l’attractivité des activités, attirer de nouveaux joueurs et proposer un jeu attrayant 
pour les jeunes.  

  Quatre points ponctuent cette campagne :  



 Auto-évaluation des clubs dans les domaines suivants : caractéristiques du club / vie du club / 
enseignement-arbitrage-compétitions / développement-promotion / communication.  

 Réalisation de plans d’actions (choix et calendrier des actions à entreprendre).  

 Enquêtes de satisfaction des adhérents (enquêtes du Comité sur les ressentis / attentes /  
suggestions des bridgeurs).  

 Élaboration et réalisation des plans d’amélioration (vérification des réalisations à court et moyen 
terme). 

Palmarès des compétitions régionales  

Philippe Benet donne lecture des nombreux résultats « massicois », dans les compétitions 
organisées par le Comité du Hurepoix.  

Palmarès des tournois de régularité du Club (Philippe Benet)  

 Coupe de l’été (juin juillet août 2017) Chantal Quéraud  

 Coupe Jean Lévy (lundi)    Bernard Frelot  

 Coupe P&S Hollande (mardi)   Josette Bonnet  

 Coupe Huguette Deny (mercredi)   Michelle Pottier  

 Coupe C. Bonneton (vendredi)   Martine Oddoux  

 Coupe O. Balian (vendredi soir)   Cristian Popovici  

 Coupe J. Fourny (samedi)    Yvon Bonnet  

Simultané du Hurepoix   

Premiers membres du Club classés dans cette compétition :  
Christiane Béringer / David Touitou, avec un total de 250.23 sont 20èmes sur 620 compétiteurs.  
 
L’Assemblée s’est terminée à 19h30. 
 
Le Président       La Secrétaire 
L. G. Flaun       M. Trannoy 
 


