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PROCE ̀S VERBAL 

Assemblée Générale ordinaire 
Samedi 10 octobre 2020 

 

 La Présidente, Eve SCHELTENS, ouvre la séance a ̀ 16 h. Elle remercie Patrick Bogacki, 

Président de la FFB et Serge Plasterie, membre du Bureau Exécutif de la FFB, référent du 

Comité du Hurepoix, pour leur présence à l’Assemblée Générale du Comité du Hurepoix et tous 

les délégués des clubs qui sont présents dans la salle. Elle rappelle que cette Assemblée se 

tiendra dans le strict respect des mesures sanitaires et demande à chacun de se sentir 

responsable de son bon déroulement. 

 Elle énonce ensuite l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :  

1 - Désignation des scrutateurs  

 

2 - Rapport moral - saison 2019/2020 

      Vote du rapport moral 

 

3 - Rapport financier - saison 2019/2020 –  

 

4 - Rapport des vérificateurs aux comptes 

      Vote du rapport financier 

 

5 - Budget prévisionnel 

      Vote sur le budget prévisionnel 

 

6 - Renouvellement des vérificateurs aux comptes 

 

7 – Questions diverses 

 

 La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux Présidents de clubs :  

 Bernard Danguy à Vélizy, Daniel Bourasseau à Montrouge, et Patrick Dronne à 

Ballancourt. 

Béchir Arfaoui a démissionné du Conseil en septembre 2020. 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

1 - DESIGNATION DES SCRUTATEURS 

Les scrutateurs sont mesdames Viviane Walti et Marie Jo Boutrin.  

 Après comptage des délégués, 91 présents et 42 représente ́s sur 178 délégués convoqués, 

soit 74 % de participation ; l'Assemblée Générale peut valablement se tenir.  
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37 Clubs sont présents sur les 42 Clubs que compte le Hurepoix. 

2 - RAPPORT MORAL - saison 2019/2020 

 

 La Pre ́sidente commente le rapport moral a ̀ l’aide du diaporama (en annexe) 

 Le rapport moral a été ́ envoyé ́ aux présidents de clubs le 25 septembre, a ̀ charge pour eux 

de le transmettre a ̀ leurs délégués.  

 Le Comité regroupe aujourd'hui 42 clubs, 46 communes bénéficient d'une salle de bridge. 

Le Comité abrite le club Jeunesse auquel sont licenciés les jeunes non-inscrits dans un club.  

Cette saison a été marquée par la crise liée au Coronavirus ; confinement et fermeture du 

Comité.  

 

 Elle s’est terminée pour le Comité le 13 mars 2020 avec toutes les conséquences qu’elle a 

entraînées : 

- Chômage partiel pour le personnel 

- Arrêt des compétitions 

- Perte financière 

- et surtout démobilisation de nos joueurs 

- 5 clubs ont pu rouvrir en juin. 

- Le Comité a accueilli à Marcoussis la réunion des Présidents le 30 juin. 

- Le Comité a été fermé du 14 mars 2020 au 7 septembre 2020. 

 

 

 Le Comité regroupe, pour la saison 2019/2020 : 

- 3 945 licenciés (contre 4 045 la saison dernière, 4 170 la saison 2017/2018, 4 454 la saison 

2016/2017), soit une diminution de 4.94 % (3 % la saison dernière, 6.38 %, 3.38 % les saisons 

précédentes).  

 Toutefois il faut pondérer avec les licences jeunes : 31 juniors, 58 cadets & 146 

scolaires (collèges et primaires) contre 30, 56 et 203 scolaires la saison dernière. 

 C’est donc une diminution, hors jeunes, de 45 bridgeurs soit de 1.23 % (2.26 %, 3.75 %, 

1.84 % les saisons précédentes). 

247 licences "gratuites" ont été attribuées (252 en 2018/2019).   

L’âge moyen des licenciés est de 72 ans (+ 4 mois en un an, hors scolaires) 

 

  En ce qui concerne la gestion de l'immeuble :  

 - Remplacement de 2 fenêtres défectueuses 

 

 Pendant le confinement : 

 - La clôture a été abimée par une automobile. Notre assurance doit prendre en charge ce 

sinistre. 

 - Des gens du voyage ont campé pendant 15 jours sur notre parking, conséquence : 

 * serrure du portail à changer, 

 * utilisation de l'eau et de l'électricité, mais nous n'avons pas déploré d'autres dégâts. 

 

 Le Comité a été visité dans la nuit du samedi 26/09 au dimanche 27/09. 
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Tout le système d’alarme qui a fonctionné a été arraché, et les voleurs ont emporté les caisses 

des tournois et du bar (1500 € et 300 €), 288 tickets restaurants à 10 € pour le personnel et des 

bouteilles de mousseux de faible valeur. 

La procédure de sécurité a fonctionné, la Présidente, le Secrétaire Général, le Trésorier et la 

Comptable ont été appelés dans la nuit et Patricia qui habite à proximité est venue sur place. Les 

gendarmes ont fait les constatations d’usage. 

Le Comité a porté plainte auprès de la gendarmerie. 
 

 

Les Compétitions 

 

  Nous avons organisé 28 compétitions, 8 régionales et 23 fédérales, dont 19 

terminées, auxquelles il faut ajouter les finales de ligue jouées à Marcoussis. 

  18 compétitions fédérales restent encore en cours, partiellement ou totalement, et 

devront se jouer en octobre/novembre. 

  7 épreuves régionales n'ont pas pu se dérouler. Dans les clubs, seuls 4 grands tournois 

ont eu lieu contre 9 la saison précédente. 

  Olivier de Mourgues, Martine Meunier et Marie-Jo Boutrin ont terminé le challenge 

Bridge-Golf 2018/2019 avec les 2 étapes, de septembre et octobre 2019, avec un parcours de 

golf de 9 trous le matin, et un tournoi de bridge l'après-midi. La 2ème saison 2019/2020 a été 

largement amputée puisqu’en juin Olivier a organisé uniquement un tournoi de golf pour une 

séance de retrouvailles, (la séance de septembre a pu avoir lieu, nous l'espérons aussi pour 

octobre). Si les circonstances le permettent, nous souhaitons faire participer les clubs de 

bridge voisins des golfs qui nous accueillent et les responsables des clubs de golf concernés. 

 

Le service compétitions a assuré : 

 la mise en place des épreuves et, si nécessaire le soutien aux arbitres, grâce à Hakima 

Verrier, Marie Louise Das et Jean François Chevalier. 

 la duplication des donnes principalement grâce à Marie Louise et David Toledano. 

 

 

Statistiques de participation aux épreuves : 

Le confinement et donc l'arrêt des compétitions a entraîné une baisse arithmétique de la 

participation aux épreuves. 

 Les épreuves régionales : aucune statistique pertinente ne peut être présentée 

Toutefois il faut noter une progression satisfaisante de 3.23 % pour les 8 épreuves 

jouées, (-10% en 2018/2019) 

 les 5 premières séances du simultané du Hurepoix ont été jouées dans 10 clubs, 662 

paires ont participé soit une moyenne de 132 paires par séance, contre 157 la saison 

dernière. 

 les épreuves fédérales : pour les 23 compétitions débutées : 

 Pour les épreuves fédérales par équipes : 9 épreuves jouées – 3.91 % (- 6 %, - 4,43 

%, - 5.47 % et - 2% les saisons précédentes) 

 Pour les épreuves fédérales par paires : 14 épreuves jouées – 2.71 % (- 3.6 %, - 3 %, 

- 5.50 % et - 4.5% les saisons précédentes) 

 Au niveau des Interclubs : le nombre d’équipes, 274, a diminué de 8 % 

 

Les résultats de nos équipes au niveau national sont en demi-teinte. Sauvent l'honneur, 

Colin Deheeger et Amel Asmi, champions de France du juniors par équipes, Isabelle Cadario et 
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Sophie Fabre médaillées de bronze en Dames par 2 finale B, et l'équipe de Jean Lozé médaillée 

d'argent en excellence par 4.  

 

Calendrier : 

Nous nous efforçons de concilier les obligations du calendrier fédéral avec les 

contraintes des clubs et les souhaits des joueurs : 

 Équilibrage des tournois sur les 5 jours de la semaine. 

 Pour les compétitions Espérance, les éliminatoires sont jouées dans les clubs, on 

constate une augmentation de 43 %. 

 

 Challenge Jean-Claude Pourcelot : 

Nous avons distribué :  

 24 900 Points d'Expert directement lors des épreuves régionales 

 255 Points de Performance en attribution directe lors de ces mêmes compétitions 

 Les PE et PP restants sur notre dotation seront ajoutés à la dotation 2020/2021 et 

attribués lors du challenge 2020/2021. 

 

La coupe de Clubs, nouveau challenge fédéral de la saison 2019/2020 a obtenu un vif succès. 36 

clubs se sont inscrits. La finale a été repoussée au samedi 19 décembre 2020 et se déroulera 

dans une dizaine de Clubs du Hurepoix qui ont accepté de la recevoir. 

Le challenge des simultanés du soir regroupe 4 clubs du Hurepoix sur les 65 inscrits.  

 

L'Arbitrage 

 

 15 arbitres sont intervenus au Comité, arbitres de comité, fédéraux, nationaux et 

international.  

 Tous les arbitres sont depuis le 1er janvier 2019 des auto-entrepreneurs à qui nous 

réglons des prestations sur facture.   

 Du fait du confinement, la session de formation de 6 nouveaux arbitres de clubs a eu lieu 

mais l’examen a été repoussé au 5 décembre 2020. 

 Nous n’avons pas eu de demande pour un cycle de conférences destiné aux joueurs 

intéressés par le code.  

 

L'Enseignement – Jeunesse 

 

 Les scolaires et cadets 

Les scolaires sont licenciés soit dans 14 clubs (Antony, Bourg la Reine, Brétigny sur Orge, 

Dourdan, Etampes, Fontenay aux Roses, Gif sur Yvette, Issy les Moulineaux, Massy, Mennecy, 

Meudon, Montrouge, Orsay, Villecresnes & Viroflay,) soit dans le club "Jeunesse" rattaché au 

Comité, pour des jeunes de Bourg la Reine, Chevreuse, Gif sur Yvette, Issy les Moulineaux,  

Massy et Vélizy . 

 Le Comité a pris en charge les licences de tous les scolaires et primaires (7.50 € par 

enfant). Les clubs ont payé la licence des cadets et juniors inscrits chez eux (7.50 € par jeune) 

plus 1 € de cotisation-comité pour les juniors. 

 

Durant l’année écoulée, nous avons licencié 119 scolaires, 27 primaires et 58 cadets soit 

une diminution de 21 %.  

 

 Les manifestations destinées aux scolaires et aux cadets ont été annulées du fait du 

confinement. 
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 Les soirées cadets-Juniors du vendredi soir ont été supprimées faute de participants. 

 Le stage pour les cadets, à Marcoussis au moment des vacances de Noël, a dû être 

également annulé faute de participants. Bernard Feltin a animé un stage de 2 jours à Viroflay 

pour 6 cadets du Club. 

 8 cadets, accompagnés par Marianne Jouve et Nathalie Eymard, ont participé au 

Festival de Biarritz et au stage du Val de Seine animé par Laurent Thuillez. La subvention de la 

FFB s'est montée à 39 €/cadet, le Comité a participé à hauteur de 40 €/cadet, les parents ont 

versé 220 €. Ce stage a été plébiscité par les participants. 

 

 Les juniors 

Pour les juniors, nous avons cette saison 31 licenciés dans les clubs d'Antony, Chaville, Meudon, 

Viroflay, Issy les Moulineaux, Dourdan, Massy, Gif sur Yvette, Brétigny sur Orge et à l’Ecole 

Normale de Cachan. 

 

 

 La formation des enseignants : 

 Le développement du bridge implique la formation d'enseignants : 

 

 les initiateurs et enseignants cadets :  

Brice Vincent a animé 4 séances de formation d’initiateurs (collège 1ère et 2ème 

année) : 17 participants. 

La formation « enseignant cadet » a été réalisée dans le cadre de la formation 

des moniteurs par Marianne Jouve. 

 

 les maîtres assistants et moniteurs : 

Une session de formation de moniteurs a été organisée cette saison à Marcoussis 

par Dominique Leclerc. 9 candidats ont été reçus à l'examen. 

 

  Nous avons 10 écoles de bridge labellisées. 

 

  La fête des moniteurs et des initiateurs n'a pas eu lieu. 

 

  Dominique Leclerc, notre Animateur Pédagogique Régional, est le correspondant 

du Hurepoix pour faire vivre la Convention avec l'Education Nationale. 

 

Une formation des directeurs de tournois a été conçue par Denis Ancelin. Il a 

animé 2 séances pour 56 participants et Jean François Chevalier a pris en charge une 

séance pour 28 participants. 

       

 

   

La communication et le développement 

  

 L'opération "bridge Box" lancée par la FFB a été largement relayée par le Comité : 

achat des box, distribution gratuite aux clubs, vente aux licenciés. La FFB a ensuite accordée une 

subvention aux Comités selon le nombre de box fournies. 

 Une subvention pour les clubs a été initiée afin d'encourager les clubs qui ont offert un 

nombre de licences gratuites supérieur à la moyenne des saisons précédentes. 13 clubs ont 

bénéficié de cette subvention. 

 

 Dynamisme en Hurepoix : 
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La saison 2019/2020 a vu la suite de la démarche d’amélioration continue 

« Dynamisme en Hurepoix » malheureusement stoppée en mars au moment de l'enquête 

de satisfaction des adhérents. Il faut attendre la fin de l'épidémie pour reprendre cette 

action. 

 

 La communication vers les bridgeurs est réalisée par : 

 La mise en ligne sur le site du Comité de reportages photos réalisé par Béchir 

Arfaoui et la gestion des comptes « Instagram »  « you tube » et  « facebook ». 

 La communication sur les épreuves grâce : 

 aux articles diffusés sur notre site, 

 à l'envoi de la newsletter mensuelle,  

 aux affiches "Hurepoix-infos" qui ont été revues, colorisées et envoyées 

aux présidents de clubs pour affichage. 

 à l'information ciblée, adaptée à chaque catégorie de licenciés avant 

chaque épreuve,  

 à la relance par mail effectuée par Hakima Verrier une semaine avant le 

début de l'épreuve.  

 L'envoi du fascicule « Bienvenue en Hurepoix » adressé aux nouveaux bridgeurs 

en début d'année 2020. 

 Durant le confinement et jusqu'au mois de juillet, Marianne Jouve, Vice- 

Présidente chargée de l'enseignement, et Dominique Leclerc, notre Animateur 

Pédagogique régional, ont rédigé des quiz diffusés journellement sur notre site. 

Notre objectif était de conserver un lien avec nos bridgeurs isolés. Des tournois 

sur internet ont été créés par quelques clubs, Antony, Orsay, Sainte Geneviève 

des Bois par exemple, avec un engagement fort des joueurs chargés de leur suivi. 

 

 Vers les clubs : 

58 mails ont été adressés aux Présidents pour les tenir au courant des actualités. 

 En février 4 réunions ont rassemblé 35 présidents ou leurs représentants.   

 La réunion générale des Présidents a eu lieu le 30 juin 2020, 32 présidents étaient 

également présents ou représentés. A cette occasion l'agenda de la fin des compétions 

2019/2020 a été remis aux présents. 

 

 

La Chambre Régionale d’Ethique et de Discipline 

 

 Cette saison, deux dossiers ont été présentés devant la C.R.E.D. En raison de la 

pandémie, leur instruction contradictoire n’a pu avoir lieu. Ils sont classés sans suite. 

  

Ensuite la parole est donnée a ̀ la salle pour les questions : 

 Des Présidents s’interrogent sur l’efficacité de la Bridge Box en matière d’apport de 

nouveaux licenciés.  Patrick Bogacki prend la parole pour rappeler que c’est une démarche 

commerciale qui doit s’inscrire sur le long terme. Il entend les difficultés que cela a pu susciter 

aux Clubs qui ont des enseignants salariés. La FFB reversera au cours de la saison 2020-2021   

20 € par nouvel « apprenant » ayant utilisé la Bridge Box ou les cartes à gratter. Le Comité du 

Hurepoix est en troisième position des comités pour sa participation au réseau Bridge Box, mais 

il est vrai que la venue de nouveaux licenciés va continuer à être perturbée selon l’évolution de la 

pandémie. 
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 Jean François Chevalier et Marianne Jouve répondent aux questions. 

  L’Assemblée Générale, après avoir entendu les commentaires sur le rapport moral de la 

Présidente, approuve le dit rapport a ̀ l’unanimité ́, et donne quitus a ̀ la Présidente et aux membres 

du Conseil d’Administration.  

 

 

2 - RAPPORT FINANCIER 

 Olivier de MOURGUES, trésorier, présente le rapport financier, le compte de résultat 

et le bilan. 

Exercice clos le 30 juin 2020 
 
"Je ne vais pas m’étendre sur la spécificité de cet exercice en effet : 

Activité nulle depuis le 12 mars 2020 le comité a été fermé jusqu’au 7 septembre  

Nous avons immédiatement pris deux dispositions : 

- Mise en chômage technique des trois collaboratrices salariées du comité du 19 mars au 31 

août hors la période des congés payés. 

A ce titre nous avons touché 19 405,93 € d’indemnités sur cet exercice soit jusqu’au 30 

juin. 

- Report des échéances de remboursement des prêts contractés auprès du crédit agricole 

de 6 mois 

Les échéances du mois d’avril 2020 ont été reportées au mois de septembre, ce qui a 

ménagé notre trésorerie. 

Pour information nos remboursements vont donc se terminer 6 mois plus tard soit mars 2022 

pour le plus important et donc mars 2024 pour le plus faible. 

Nous constatons donc que nos ressources liées aux compétitions passent de 373 694 € à 258 981 

€ soit une baisse de 30%. 

Les frais d’arbitrage n’ont pas baissé dans la même proportion pour la simple raison que nos 

compétitions ont été moins fréquentées. 

La révision des contrats et le suivi des dépenses ont porté leurs fruits puisque nous constatons 

une baisse de 8,5 % des frais de fonctionnement (malgré le surcoût de l’envoi des passeports). 

Evidemment cette économie n’aurait pas été aussi importante si le comité était resté ouvert. 

Nous avons bénéficié de 2 240 € de subvention de la part de la FFB pour la diffusion des 

bridgeBOX 

Il est évident que les mesures de chômage partiel ont sauvé le résultat de l’exercice avec une 

perte limitée à 4 233€. 

Je remercie les vérificateurs aux comptes pour leur diligence. 

Je vous informe avoir fixé une commission des finances le 21 octobre prochain pour confronter 

nos idées sur l’avenir du comité." 

RAPPORT DES VERIFICATEURS 

 Les vérificateurs aux comptes sont Gabriel SCHREIBER et Richard ROSSIGNOL.  

 Richard ROSSIGNOL présente leur rapport :  

Rapport des ve ́rificateurs sur les comptes annuels  pour l’exercice clos le 30 juin 2020 en annexe 

 La parole est donnée a ̀ la salle. 
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 La baisse de fréquentation des compétitions constatée l’an dernier doublée des 

conséquences de la pandémie rend la situation très préoccupante pour l’avenir, tant que la 

totalité des emprunts contractés pour la Maison du Bridge ne sera pas remboursée. 

 Le Trésorier fait voter les participants à l’Assemblée Générale :   

 L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier du Trésorier relatif a ̀ la 

présentation des comptes de l’exercice 2019/20202 ainsi que le rapport des ve ́rificateurs aux 

comptes, approuve a ̀ l’unanimité ́ les comptes de l’exercice et donne quitus au Trésorier.  

PROPOSITION D’AFFECTATION DES RESULTATS 

 

 Olivier de Mourgues propose d’affecter le résultat déficitaire de 4 233 € au compte 

"report à nouveau".  

 L’Assemble ́e Ge ́ne ́rale de ́cide à l’unanimité d’affecter le re ́sultat déficitaire de l’exercice 

d’un montant de 4 233 € au compte "report à nouveau".  

DESIGNATION DES VERIFICATEURS  

 Nos 2 ve ́rificateurs, Richard Rossignol et Gabriel Schreiber, en l’absence de nouvelle 

candidature, se disent prêts a ̀ continuer leur mission pour la saison 2020/2021 

 Messieurs Richard ROSSIGNOL et Gabriel SCHREIBER sont de ́signe ́s a ̀ l'unanimite ́ aux 

postes de "Ve ́rificateurs aux Comptes" pour la saison 2020/2021. 

 

OBJECTIFS POUR LA SAISON PROCHAINE  

 La Présidente reprend le diaporama et présente les orientations 2020/2021 avec les plus 

grandes réserves quant au déroulement de cette saison. 

 Les formations de Moniteurs et d’arbitres sont relancées en fonction du nombre de 

candidatures qui se présenteront (session d’examen en mars 2021). 

La formation continue des Moniteurs se poursuit en visio-conférence avec la mise en place de 

« Parcours Bridge ». Ce dispositif est expliqué par Dominique Leclerc.  

Olivier de Mourgues propose une estimation pour le budget prévisionnel 2020-2021 : 

Nombre de licences : - 10 % 

Recettes des compétitions : - 30 % 

Soit un résultat estimé à – 15 000 € 

Il annonce la réunion d’une commission des finances le 21 octobre 2020 pour confronter nos 

idées sur l’avenir du comité. 

 

 L’Assemble ́e Ge ́ne ́rale, après avoir discuté sur les prévisions de l’exercice en cours, se 

prononce sur cette esquisse de budget pre ́visionnel 2020/2021 par 1 voix contre et 25 abstentions.  
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La Présidente remercie les membres du Conseil de leur action au sein du Comite ́ et de leur 

dévouement a ̀ la cause du bridge.  

L’Assemblée Générale se termine par la remise des médailles et des coupes.  

 La séance est levée a ̀ 18 h30.  

 

 

       Le TRESORIER                                            Le  SECRETAIRE GENERAL  

 

   Olivier de MOURGUES                                             Dominique SECHET  

 

   La PRESIDENTE  

 

   Eve SCHELTENS  

 

 

 

 


