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BRIDGE CLUB D’ECULLY 
 

 

Délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 Novembre 2020. 
 

 

Le 22 octobre notre présidente Michèle Bridon a transmis à nos adhérents une convocation 

pour assister à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle, prévue dans nos locaux, le lundi 

16 novembre à 18h00. 

 

Cette A.G. ordinaire a été convoquée pour : 

• Statuer sur l’exercice du 1/07/2019 au 30/06/2020 avec l’ordre du jour suivant : 

1. Examen et vote du rapport moral de l’exercice 2019/2020, 

2. Examen et vote du rapport financier de l’exercice 2019/2020, 

3. Examen et vote du budget prévisionnel de l’exercice 2020/2021, 

• Elire à bulletin secret les membres du conseil d’administration : 

4. Le bureau de la présidence : sept membres, 

5.  Les candidats libres : huit membres.  

La liste des candidatures pour le prochain conseil d’Administration est la suivante : 

• Scrutin de liste : 

- Présidence      : Michèle Bridon, 

- Vice- présidence     : Yann Gardette, 

- Secrétaire      : Daniel Cluzeau, 

- Secrétaire adjoint    : Sylvie Roussel, 

- Trésorier      : Jean-Luc Wilhelmy, 

- Trésorier adjoint     : Daniele Guillet, 

- Délégué à l’enseignement   : Emma Combescure  

• Candidats libres : 

- Allard Gilbert    

- Bonnafoux Geneviève  

- Brunois Michel   

- Descamps Marie-Françoise 

- Grosbois Paul    

- Moreau Monique   

- Sirieys Bernard   

- Valgelata Roland   

 

Le contexte actuel de la pandémie qui nous frappe et le retour du confinement de la population 

arrêté par le gouvernement à compter du 30 octobre 2020 amènent la présidence, avec l’accord 

du CA, à maintenir la tenue de l’AG au 16 novembre 2020 et à l’organiser par voie 

électronique. 
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Pour leur examen et leur vote la présidence a transmis le 6 novembre par voie électronique à 

chaque adhérent les résolutions désignées ci-dessus et différents tableaux pour voter par voie 

électronique ou par correspondance adressée sous double enveloppe à la présidente. 

 

Pour rassurer certains de nos membres et confirmer le caractère officiel de la tenue de cette 

A.G. un deuxième envoi de l’ensemble des documents pour leur examen et pour voter a été 

transmis à nouveau à chaque adhérent le 11 novembre 2020. 

 

La présidence a procédé au dépouillement des votes en date 17 novembre 2020  

 

1. Vérification de la validité des délibérations : 

 

 Le quorum de ¼ des membres est de 119 

 Le nombre des membres qui ont voté est de : 153 

 L’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

2 Résultat du vote des résolutions : 

• Vote du rapport moral de l’exercice 2019-2020 : 

Le rapport moral qui a obtenu un vote de 150 voix Pour, est adopté. 

• Vote du rapport financier de l’exercice 2019-2020 : 

Le rapport financier qui a obtenu un vote de 150 voix Pour, est adopté. 

• Budget prévisionnel saison 2020-2021 : 

Le budget prévisionnel qui a obtenu un vote de 150 voix Pour, est adopté. 

 

3. Résultat du vote des élections : 

 

Les résultats du vote sont les suivants : 

 

Présidence et bureau : Votants : 153 : 149 voix Pour, 2 voix Contre, 2 voix Nuls 

Sont élus : 

• Présidente                                          Michèle Bridon,  

Vice-Président    : Yann Gardette  

Secrétaire     : Daniel Cluzeau 

Secrétaire adjoint    : Sylvie Roussel 

Trésorier     : Jean-Luc Wilhelmy 

Trésorière adjointe    : Danièle Guillet 

Déléguée à l'enseignement du bridge : Emma Combescure 

Membres du Conseil d’Administration : Votants 153 

Allard Gilbert    139 voix           élu 

Bonnafoux Geneviève 145 voix           élue 

Brunois Michel  142 voix           élu 

Descamps Marie-Françoise   137 voix           élue 

Grosbois Paul   143 voix           élu 

Moreau Monique  141 voix           élue 

Sirieys Bernard  142 voix           élu 

Valgelata Roland  143 voix           élu 

 


