COMPTE RENDU de
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12.09.2020
Accueil des membres
 Nb de présents : 38
 Nb de pouvoirs : 61
 Nb total présents ou représentés : 99
Le Quorum est atteint
Monsieur le Président LouisGeorges Flaun, déclare l’Assemblée Générale 2020 ouverte.
Remerciements à Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire de Massy, qui nous prête les salles Galilée 1
& 2, de la « Maison de la Formation & de l’Emploi » et à tous, pour leur présence.
Événements marquants : deux personnes nous ont quitté cette saison
*Monsieur Claude Doublet (octobre 2019)
*Monsieur Bernard Vougny (avril 2020)
Le Président demande une minute de recueillement ; puis remercie l’assemblée.

Rapport Moral / Rapport d’Activités
Rappel – FFB & Effectif des bridgeurs au niveau National en 2020












1 Fédération
29 Comités
1.500.000 bridgeurs en France
90.000 adhérents (2020)
55% de femmes
1.150 Clubs
15.000 animateurs
20.000/jours dans les clubs FFB
Plus de 7.000.000 de compétiteurs/an
6.000 élèves initiés/an dans les établissements scolaires
29 salariés permanents

Rappel – Effectifs des bridgeurs au niveau du Comité du Hurepoix en 2020




42 Clubs
3.409 licencié.es (adultes et séniors) (respectivement 3.755 en 2019)
146 scolaires et primaires, dont :
o 58 cadets
o 31 juniors
Soit une diminution de 9.21% par rapport à 2019 (pour les 2 catégories de
licencié.es : Adultes & Seniors).

Effectifs des bridgeurs au niveau du Massy Bridge Club en 2020









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 membres (107 licenciés.es/ 41 associé.es)
Soit une diminution de 55% de l’effectif, en 12 ans.

Activités du C.A. et du Bureau




Stoppée pour cause de pandémie (13 mars), 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 2020, 2 réunions de reprise 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.

Autres activités du C.A. et du Bureau




Présence à la réunion « Comité du Hurepoix » (Enquête nationale FFB) (lundi 18/2)
Présences aux réunions des Présidents (lundi 18/2 & jeudi 23/5)
Présence à l’A.G. du Comité du Hurepoix (samedi 29/9)

École de bridge : Marc AMBLARD
 Mardi soir (moniteur Franck) : 4 élèves cette saison.
 Mercredi soir : pas d'élèves.
 Jeudi matin (moniteur Marc) : 11 élèves assidus à la formule « Cours du Jeudi » :
(Landik, Rubenshol, 2SA+maj5e, Bicolores, Truscott, Drury, 1AS+maj 5e, Défenses sur barrages,
etc.)


Jeudi soir (moniteur Philippe) : 2 élèves très motivés.

Grand Chelem de Massy : 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 – aura lieu à la Pentecôte le dimanche 23 mai 2021
o Open (1e et 2e série majeures) (IV ≥ 52)
o Challenge (2e mineures, 3e et 4e séries) (IV < 50)

Activités / Festivités : Christiane BERINGER / Christiane CLEMENT















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

Samedi 7/9 (Événement municipal)
Samedi 14/9
Lundi 14/10 (La Petite Forge)
Mardi 19/11 (2 impétrants)
Mardi 3 et vendredi 6/12 (Dons AFM = 905 €)
Vendredi 13/12
Lundi 16 au mardi 31/12
Mardi 7 et vendredi 10/1
Vendredi 27/3 (annulée).
Vendredi 1/5 (annulée)
Dimanche 2/6 (annulée)
Dimanche 31/5 (annulée)
Samedi 13/6 (annulée)
Lundi 6 /7 (3 tournois/sem. - juillet & août)

Communication interne : Jean Pierre Ferraut




5 « Newsletters ».
3 mailings « tous membres BCM».
3 affiches d’information « organisation Club ».

Bibliothèque : Michèle TRANNOY


Très peu de demandes de prêt, cette année.

Simultané du Hurepoix : Chantal QUERAUD



Seuls, 5 opus de cette compétition ont eu lieu, cette saison.

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 2019-2020.

Tableau d’honneur : Michèle TRANNOY
Au risque d’en oublier, qu’elles ou ils soient membres ou non du C.A. je voudrais citer au Tableau
d’Honneur, toutes celles & ceux qui prennent part activement à la vie du Club ; de la participation
aux Fêtes (organisation des salles, décoration des tables…) et / ou à la gestion et direction des
tournois :



Alice, Danielle, Jocelyne, Colette & Gilbert, Monique & Daniel, Bernard, très activement
efficaces, en début et fin de tournoi, dans leur organisation.
Chantal, Michèle, Annie, Philippe, Edmond, éminents Directeurs de Tournois.



Christiane, Annie, Christiane, Chantal, Michèle, qui organisent et/ou participent à
l’organisation des fêtes et à la mise en place des tables lors des repas (en particulier les
joueurs du vendredi après-midi).
 Philippe, le gestionnaire de l’informatique du Club.
 Marc, Franck et Philippe, nos enseignants.
 Catherine et Franck, la « Team » en charge de la composition des équipes « Interclubs »
et « Hurepoix/8 ».
 Christiane et Bruno, avitailleurs du Bar.
 Christiane, la créatrice de la décoration florale lors de l’A.G 2019.
 Jean-Pierre, éditeur des « Cartes sur Table », « Mailing » et autres « Newsletters ».
 Annie et Jocelyne, nos 2 Vérificateurs aux Comptes.
 Nelly et Daniela, en responsabilité de la Commission de Discipline.
 Françoise, pour la tâche ardue de tenue de la Comptabilité.
Les membres du C.A. n’hésitent pas à ajouter :
 Michèle, 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

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 partir
de 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.

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€

(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 SG :
3€ (1 ticket)
 Simultané du Hurepoix :
4€ (1 ticket + 1€)
Tickets « Joueurs extérieurs » :
 Tournoi de régularité :
 Ronde de France SG :
 Simultané Hurepoix :
Bar



Tarif des boissons :

4€
5€
6€
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. 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) :
Marc AMBLARD, Louis Georges FLAUN, Chantal QUERAUD, Dominique VENOT, Bogdan
VULTURESCU ;
Ne se ‘re présentent’ pas : Dominique VENOT. Bogdan VULTURESCU
Se ‘re présentent’ (ordre alphabétique) : Marc AMBLARD, LouisGeorges FLAUN , Chantal
QUERAUD.
Thibaud DREHER se présente comme nouveau membre.

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

FFB & COMITE du HUREPOIX :
CONSTATATIONS et DÉCISIONS
Constatations au niveau des Compétitions
L’Assemblée Générale du Comité a eu lieu le samedi 10 octobre 2020 à Marcoussis.
Pour information, le Comité fait état de (pour le nombre de licences) :
2018/2019
3.134
375
246
3755

Seniors payants
Adultes payants
Licences gratuites
Total

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

2019/2020
3.055
323
232
3.610

Décisions s’appliquant pour la Saison 2020-2021














La FFB maintien ses tarifs des licences
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 sera utilisé pour les compétitions 2020-21
Création d’un « Festival des Simultanés » (points d’expert doublés)
Prolongation de la saison 2019-20 jusqu’en décembre 2020 (stade Comité)
Suppression des Finales de Ligue, Zones et Nationales, des épreuves en cours
Les compétitions « Promo » s’arrêteront au stade Comité
Le « Dames/4 Honneur » s’arrêtera au stade Comité
Les « Dames/2 Honneur & Excellence » se dérouleront 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 »

Comité du Hurepoix - Campagne de sensibilisation auprès des Clubs


Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Comité a décidé de « geler » 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 (2019-2020) : Philippe BENET









Coupe de l’ Été (juin / août 2019)
Coupe Jean Levy (lundi)
Coupe Suzette & Pierre Hollande (mardi)

Chantal QUERAUD
Yvon BONNET
Joseph PAUMIER

Coupe Huguette Deny (mercredi)

Patrick DELULLIER

Coupe Christiane Bonneton (vendredi)
Coupe Oscar Balian (vendredi soir)
Coupe Jean Fourny (samedi)

Philippe MAHIEU
Patrick DELULLIER
Josette BONNET

Palmarès du Club (2019-2020) : Philippe BENET



Énoncé de la liste des impétrants
Remise des cadeaux aux titulaires

Clôture de l’Assemblée Générale 2020


Le Président clôt l’Assemblée Générale à 19 H 30

Le Président
Louis Georges FLAUN

La Secrétaire
Michèle TRANNOY

