
      
 
Accueil des membres  

• Nb de présents : 40  

• Nb de pouvoirs : 69  

• Nb total présents ou représentés :109 = 66 % des adhérents  

 

Le Quorum est atteint 

 

Rappel du nombre d’adhérents : 164 (45 associé.es et 119 licencié.es)  

(Licencié.es : 49 Dames / 70 Messieurs).  

(Associé.es : 24 Dames / 21 Messieurs).  

 

Monsieur le Président Louis Georges Flaun, déclare l’Assemblée Générale 2019 ouverte.  

 

Remerciements à Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire de Massy, qui nous prête la salle Lavoisier 

(Maison de la Formation) et à tous, pour leur présence.  

 

Événements marquants : deux personnes nous ont quitté depuis cette saison   

  *Madame Ginette Flenner  

  *Monsieur Gilbert Béréziat  

Le Président demande une minute de recueillement ; puis remercie l’assemblée.   

 

 

Rapport Moral / Rapport d’Activités  
 

Rappel - Effectif des bridgeurs au niveau National en 2019  

 

• 1 Fédération  

• 29 Comités  

• 1.150 Clubs  

• 86.776 joueurs  

 

 

Rappel - Effectifs des bridgeurs au niveau du Comité du Hurepoix en 2019  

 

• 42 Clubs (+ 1 ‘Club Jeunesse’ au Comité)  

• 3.914 licencié.es  

• Dont (… et incluant les licencié.es du ‘Club Jeunesse’) : 

o 56 cadets  

o 30 juniors  

o 181 scolaires  

o 23 primaires  

• Au total 4.043 licencié.es  

 

Soit une diminution de 2.81% (sans les scolaires) par rapport à 2018. 

 

 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2019  
COMPTE-RENDU  

http://www.massybridgeclub.com/


Effectifs des bridgeurs au niveau du Massy Bridge Club en 2019   

 

• 2007-2008 : 331 membres (199 licencié.es / 132 associé.es)  

• 2011-2012 : 292 (182 lic. / 110 ass.)  

• 2012-2013 : 276 (187 lic. / 89 ass.)  

• 2014-2015 : 254 (184 lic. / 70 ass.)  

• 2016-2017 : 213 (156 lic. / 57 ass.)  

• 2017-2018 : 203 (144 lic. / 59 ass.)  

• 2018-2019 : 164 membres (119 lic. / 45 ass.)  

 

Soit une diminution de 50% de l’effectif, en 11 ans.  

 

COMITE du HUREPOIX :  

CONSTATATIONS & DÉCISIONS  
 

Constatations au niveau des Compétitions  

 

Pour information, le Comité fait état, sur les 4 dernières années, d’une :  

• Diminution des effectifs licenciés de 9%  

• Diminution des renouvellements de 9%  

• Diminution de la fréquentation en compétitions fédérales/4 de 16% 

• Diminution de la fréquentation en compétitions fédérales/2 de 11%  

• Diminution de la fréquentation en compétitions régionales de 45%  

• Diminution du nombre de clubs (de 54 à 42) (Grandes Écoles) 22%  

 

Décisions s’appliquant pour la Saison 2019-2020  

 

• Toutes les compétitions organisées, le soir en semaine, débuteront à 20h15.  

• L’épreuve Dames/2 sera Open, i.e. que toutes les séries seront confondues (Qualifications / 

Finale de Comité / Finales de Ligue …).  

• Les épreuves seniors x2 se feront sur 2 jours, quel que soit leur stade.  

• Coupe de France 2020 : les droits de table (1er tour et son repêchage) seront offerts aux 

joueurs.  

• Challenge Pourcelot :  

o Tous les participants ont des points de Challenge.  

o La dotation en PE est fonction du rang obtenu.  

o Les séances du soir ont 20% de bonus.  

o Toutes les séances ont le même poids.  

o Chaque épreuve garde sa dotation.  

 

Décisions s’appliquant pour la Saison 2020-2021  

 

• À partir de la saison 2020-2021, le classement des joueurs se fera, non plus comme 

actuellement (formule Examen) mais en pourcentage (formule Concours).  

• Chaque année, en juin, en fonction du nombre de licencié.es, les pourcentages suivants 

seront appliqués :   

o 5.5% des joueurs seront 1e série   actuellement : 125 PP à 2.000 PP 

o 16.5% des joueurs seront 2e série    72.000 PE à 75 PP 

o 40% des joueurs seront 3e série     15.000 PE à 52.000 PE 

o 38% des joueurs seront 4e série     moins de 10.000 PE 

• Quant au classement « Hors Quota », il faudra être classé pendant 12 ans et non plus 10 

comme actuellement.  

 



Activités du C.A. et du Bureau  

 

• 7 réunions plénières et 10 spécifiques, ont jalonné cette saison (relations avec la 

Municipalité, avec la SAVA, avec les Associations ; Organisation des fêtes et des 

compétitions régionales, gestion technique dans le Club, etc.).  

 

 

Autres activités du C.A. et du Bureau  

 

• A.G. du Comité du Hurepoix (samedi 29/9)  

• Réunion Comité du Hurepoix (Enquête nationale FFB) (lundi 18/2)  

• Réunions des Présidents (lundi 18/2 & jeudi 23/5)  

 

 

École de bridge : Marc AMBLARD   

 

• Mardi soir (moniteur Philippe) : 6 élèves cette saison dont 4 reviendront en octobre. 

• Mercredi soir : pas d'élèves.  

• Jeudi matin : 11 élèves assidus à la formule « Cours du Jeudi » de Marc AMBLARD : 

(Landik, Rubenshol, 2SA+maj5e, Bicolores, Truscott, Drury, 1AS+maj 5e, Défenses sur 

barrages, etc.) 

 

 

Bridge scolaire : Me Claude MONTAGNAC / Serge NEBIOLO  

 

• Collège Gérard Philippe (mardi 11h30 - 12h30) : 2 tables (7 élèves licencié.es à Massy) 

SEGPA (section enseignement pré professionnel adapté) :  

o 2017-2018 : 12/13 élèves  

o 2018-2019 : 11 élèves (licencié.es au club) jusqu'à Pâques !  

o 2 élèves du collège Gérard Philippe sont allés en Finale Nationale à Saint Cloud 

(juin 2019)  

• Villebon ‘Juniors’ (école de la 2e chance) 12 inscrits en septembre – 6 présents en juin 

(non licencié.es au Club).  

 

 

Grand Chelem de Massy : Franck XAVIER  

 

• GCM 2019 - dimanche 9 juin 2019 (Pentecôte). Deux tournois distincts : 

 

o Open (1e et 2e série majeures) : 39 paires  (IV ≥ 52)  

✓ 1er   Christian MONTAGNAC / Francis LOBRY (64,58 %) 

✓ 2ème  Anna WHEELER / Mirek SKOTARSKI (62,18 %) 

✓ 3ème  Anne Marie COLOMBARO / Jean Yves DARIC (60,58 %) 

 

o Challenge (2e mineures, 3e et 4e séries) : 17 paires  (IV ≤ 48) 

✓ 1er   Lorraine GIRARD / Gaston BRYCHE (61,32 %) 

✓ 2ème  Marie Ange JOUAN / Françoise SOUDANAS (59,23 %) 

✓ 3ème  Chantal TRAVERS / Jacqueline DENIS (58,62 %) 

 

 

Activités / Festivités : Christiane BERINGER / Christiane CLEMENT  

 

• Forum des Associations   Samedi 8/9 (Événement municipal) 

• Journée ‘Portes Ouvertes’  Samedi 15/9  



• Tournoi de rentrée    Samedi 15/9  

• Repas du Bureau / Enseignants   Lundi 15/10 (La Petite Forge)  

• Hurepette     Dimanche 11/11 (Morangis)   

• ‘4x20 ans’     Mardi 20/11 (3 impétrants)  

• Téléthon     Mardi 4 et vendredi 7/12 (Dons AFM = 905 €) 

• Saint Nicolas     Vendredi 7/12  

• Chocolats de Noël    Lundi 18 au 30/12   

• Galettes des Rois     Mardi 8 et vendredi 11/1  

• Tournoi Mi-carême    Vendredi 29/3 (thème libre)  

• Sélection Cadets     Dimanche 14/4 (2 niveaux : 6 et 8 paires)  

• Fête du Muguet     Vendredi 3/5 (40 convives) 

• Fête de l’école de bridge    Dimanche 2/6 (pas d'élève cette saison)  

• Grand Chelem     Dimanche 9/6 (Pentecôte) (56 paires) 

• Assemblée Générale    Samedi 15/6  

 

 

Communication interne : Jean Pierre Ferraut  

 

• Un (1) numéro de « Cartes sur Table ».  

• Onze (11) « Newsletters ».  

• Site internet : refonte complète d’icelui (juin / octobre 2018).  

 

 

Bibliothèque : Michèle TRANNOY  

  

•  Peu de demandes cette année. 

 

 

Simultané du Hurepoix : Chantal QUERAUD  

  

• Le succès de la formule « Saucissonnade d’après Simultané », en vogue depuis quelques 

saisons au Massy Bridge Club, a fait des adeptes ; cette année, les Clubs d’Antony et de 

Gif nous ont imité, d’où une faible diminution de fréquentation quant à cette épreuve du 

Comité. 

 

 

Mot de l’arbitre : Philippe BENET  

  

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

 

Travaux : Bogdan VULTURESCU  

 

• Pas de « Grands Travaux », cette saison.  

 

 

Tableau d’honneur : Michèle TRANNOY   

 

Élu.es ou non au C.A. et au risque d’en oublier, citons au Tableau d’Honneur, toutes celles & ceux 

qui participent efficacement à la vie du club ; qui aident à la mise en place et à la gestion des tournois :  

 

• Alice KOPP, Danièle DUBREUCQUE, Jocelyne SAUVAGE, Marcel ABECASSIS, 

Colette et Gilbert CIHUELO, Monique et Daniel COBESSI, Bernard FRELOT, etc.  

• Qui dirigent les tournois : Chantal, Michèle, Annie, Philippe, Edmond.  



• Qui organisent et/ou participent à l’organisation des fêtes : Christiane BÉRINGER 

(GCM/AG/etc.), Annie VAILLANT (Muguet), Christiane CLÉMENT, Chantal 

QUERAUD, Michèle TRANNOY et à la mise en place des tables lors des repas de fête 

(en particulier les personnes du tournoi du vendredi après-midi).  

 

• Les enseignants, Marc AMBLARD, David TOUITOU, Philippe BENET.  

• Les initiateurs scolaires : Claude MONTAGNAC, Serge NEBIOLO, Raymond 

MONIER.  

• La « Team » en charge de la composition des équipes « Interclubs » et « Hurepoix/8 », 

Catherine SCHMITT et Franck XAVIER.  

• En charge des provisions pour le bar : Christiane CLEMENT et Bruno DUCLOS.  

• La créatrice des affiches et de la décoration florale, en particulier du GCM et de l’A.G. : 

Christiane BÉRINGER.  

• Notre Éditeur des « Cartes sur Table » et autres « Newsletters » : Jean Pierre FERRAUT  

• A nos 2 vérificateurs aux comptes : Annie VAILLANT et Claude DOUBLET.  

• À Nelly GHEZA et Daniela BUDAÏ, en responsabilité de la Commission de Discipline.  

• À Françoise BEREZIAT, pour la tenue de la Comptabilité.  

• A Michèle TRANNOY, notre très efficace et indispensable Secrétaire.  

 

 

1 - Approbation du rapport d’activités  

 

Le « Rapport Moral / Rapport d’Activités » est adopté à l’unanimité.  

 

 

RAPPORT FINANCIER  
 

• Présentation  

 

Nous avons, durant l’exercice 2018/2019 perdu 39 membres. Toutefois la vente des carnets de tickets, 

en raison de leur augmentation, est presque identique à l’année précédente (baisse de 660 €).  

Les dépenses en petit matériel et entretien, sont dues à l’achat de matériel de tournois : jeux de cartes 

et étuis, boites d’enchères et impression de nouvelles planches de tickets.  

Recettes « Cours » diminuées de 790 € par l’arrêt des cours de David TOUITOU à l’école « Time 

For School ».  

A propos des cours, Françoise signale que nous avons commis une erreur cette année en mettant sur 

le même statut, les moniteurs et les initiateurs. Les moniteurs qui ont de nombreuses heures de cours 

et un gros travail de préparation sont exemptés des droits de table à l’année, en revanche les 

initiateurs, qui n’ont qu’une heure de cours et peu ou pas de préparation, ont droit à 15 tickets gratuits 

pour l’année. Cette erreur sera rectifiée pour le nouvel exercice 2019/2020.  

 

• Les Dépenses 

 

Les trois gros secteurs de dépenses sont :  

✓ FFB 4.484 € (Compétitions fédérales, PE, PP) 

✓ Comité 2.664 €. (Compétitions régionales, frais de tournois, etc.).  

✓ Assemblée Générale (Cadeaux du Palmarès, Coupes du Club, Buffet de fin de saison).   

 

• Les Autres Dépenses 

 

Les fêtes sans ‘participation pécuniaire’ des membres du Club : le Forum des Associations, la 

journée Portes Ouvertes, le Tournoi de Rentrée, la Fête des ‘4_fois_20_ans’, les Chocolats de Noël, 

la Galette des Rois, etc. 

 



Le résultat du Grand Chelem laisse apparaître un déficit de 400 € sur nos prévisions. Ceci est dû à la 

mise en place tardive, par la FFB, des 2 Simultanés (7/6 et 11/6) du Trophée de France ; ces dates 

« cernant » le dimanche de Pentecôte (9/6), jour de notre Grand Chelem, nous privant d’une vingtaine 

de bridgeurs « budgétés » pour cet événement.   

 

Le reste des dépenses est dû à la gestion courante des charges. Ces dernières restant stables.                                                                   

 

 

Rappel - Procédure Financière du Comité du Hurepoix pour la saison 2019-2020 

 

o Tarif des licences, la part FFB, passera de 15,50 à 16,50 € (CRR fév. 2019).  

o Cotisation par club, elle passera de 50 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 2019-2020  

 

Licence 2019-2020 = 67€    (rappel : licence 2018-2019 = 67€)  

 

Tickets « Membres » (Associé.es / Licencié.es) (par carnet de 10 tickets = 30€)  

• Tournoi de régularité :   3€ (1 ticket)  

• Ronde de France SG :   3€ (1 ticket)  

• Simultané du Hurepoix :   4€ (1 ticket + 1€)  

 

Tickets « Extérieur » :  

• Tournoi de régularité :   4 €  

• Ronde de France SG :   5€  

• Simultané Hurepoix :   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 Claude DOUBLET.  

 

• 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 2018 au 31 mai 2019 ».  

 

Quitus lui est donné, à l’unanimité, par les membres présents ou représentés. 

 

 



6 - Nomination des Vérificateurs aux Comptes   

 

• Annie VAILLANT se re présente mais Claude DOUBLET, ne se re présentant pas, est 

remplacé par Jocelyne SAUVAGE.   

 

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. Toutes deux 

se représentent.  

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés. 

 

8 - Élection du « Tiers Sortant » :  

 

• Les 6 Membres du « Tiers Sortant » sont (ordre alphabétique) :  

• Edmond ATTIAS, Françoise BEREZIAT, Christiane BERINGER, Christiane CLEMENT, 

Bruno DUCLOS, Michèle TRANNOY.  

• Ne se ‘re présente’ pas : Bruno DUCLOS.  

• Se ‘re présentent’ (ordre alphabétique) :  Edmond ATTIAS, Françoise BEREZIAT, 

Christiane BERINGER, Christiane CLEMENT, Michèle TRANNOY.  

• Aucune candidature spontanée.  

 

Cette élection est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés. 

 

 

Comité du Hurepoix - Campagne de sensibilisation auprès des Clubs  

 

• Compte tenu de la baisse des effectifs de licencié.es et du faible nombre de compétiteurs, le Comité 

à lancé une Campagne nommée : Bridge : Dynamisme en Hurepoix ; pour promouvoir et 

dynamiser le bridge, améliorer l'attractivité des activités, attirer de nouveaux joueurs et proposer 

un jeu attrayant pour les jeunes. Lancée en 2018, cette Campagne se poursuit (point 3).  

 

Les Quatre points du Canevas : 

1. Auto-évaluation des clubs (forces et faiblesses : Accueil du Club / Vie du club / Enseignement-

arbitrage-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)  

 

 

FFB - Grande Enquête Nationale  

 

• Rappel ; il y a 29 Comités & 1.150 Clubs & 86.776 joueurs en France. Cette Enquête a vu 

l’envoi d’un questionnaire à plus de 66.000 licenciés (adresses mail valides) • 13 793 (20.8%) 

réponses uniques, remontées et analysées.  

 

• Rappel ; cette Consultation portait sur des questions du type :  

Comment êtes-vous venu(e) au bridge ? à quel âge ? comment avez-vous appris ? Était-ce difficile ? Combien 

de temps avant le premier tournoi de Club ? / de Comité ? Avez-vous continué de progresser ? Sous quelle 

forme pratiquez-vous le bridge ? Faites-vous les tournois de régularité du Club ? Faites-vous des 

compétitions ? Jouez-vous sur internet ? À quelle fréquence ? Avez-vous entendu les campagnes radio ou TV ? 

Lisez-vous « l’As de Trèfle » / les News par mail de la FFB ? / Allez-vous sur le site de la FFB ? etc. 

 



Parmi les 13.793 réponses reçues :  

• Hurepoix : 17.3% des réponses  

• Yonne : 17.9% des réponses  

• Paris : 16.5% des réponses  

 

Classement des 13.793 réponses reçues :  

• Par âge : 24% (≤65 ans) 66% (≤80 ans) 10% (≥80 ans)  

• Par sexe : 45.7% (dames) / 54.3% (messieurs) 

• Par série : (1e = 18.7%) (2e = 31.5%) (3e = 31.6%) et (4e = 18.2%)  

 

Quelques autres agrégats et informations analysés, parmi les 13.793 réponses : 

• Par qui ? : Famille / amis 67%  

• Quand ? : jeune 43% (avant 25 ans) 

• Quel Apprentissage ? : 44% enseignant / 33% amis – famille  

• Le Bridge est difficile pour 25%  

• 1er tournoi : 56% moins 1 an / 18% entre 1 & 3 ans / 26% en 4 ans  

• 1e compétition : 43% moins 2 ans / 12% jouent seulement en Club  

• Progression après 1er tournoi : 47% oui (prennent des cours : 56% femmes / 38% hommes) 

 

Toutes les réponses sur le site de la FFB (en 1 clic) :  

 

 

Coupes du Club (2018-2019) : Philippe BENET  

 

• Coupe de l’ Été (juin / août 2018)   Bernard REINSCH  

• Coupe Jean Levy (lundi)     Josette BONNET 

• Coupe Suzette & Pierre Hollande (mardi)   Françoise BLANC  

• Coupe Huguette Deny (mercredi) 

 Monique PIQUIAUD et  

Stéphane CHAMBOLLE   

• Coupe Christiane Bonneton (vendredi)   Jacques DELMAS  

• Coupe Oscar Balian (vendredi soir)    Philippe BENET 

• Coupe Jean Fourny (samedi)     Yvon BONNET  

 
 

Palmarès du Club (2018-2019) : Philippe BENET  

 

• Énoncé de la liste des impétrants  

• Remise des cadeaux aux titulaires 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale 2019 

 

• Le Président clôt l’Assemblée Générale à 18h45.  

• Invitation est faite à l’assistance pour le ‘Verre de l’amitié’ suivi du Buffet de fin de saison.  

 

 

 

Le Président         La Secrétaire 

Louis Georges FLAUN      Michèle TRANNOY 

 

 

https://licencie.ffbridge.fr/#/news/345

