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Bridge CLUB d’Ecully 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 16 novembre 2020 

 

Conformément à nos statut l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle devait se 

tenir dans nos locaux le lundi 16 Novembre 2020  à 18h 30. 

A cette date la recrudescence des contaminations par la COVID 19 a conduit le 

gouvernement à un 2
ème

 confinement à compter du 30 octobre 2020 et a amené 

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. 

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

électronique à chaque adhérent les différentes résolutions, rappelées en synthèse 

ci-après, et différents tableaux pour voter par voie électronique ou par 

correspondance adressée sous double enveloppe à la présidente. 

1 - Rapport moral de la présidente : 

Le nombre de licenciés est en légère diminution : 334 (357 la saison précédente), 

entraînant une légère baisse du nombre total d’adhérents 476 (496 la saison 

passée).  

Un premier confinement nous a contraint à une fermeture du club dès le 13 mars, 

nous avons tenté une réouverture dès la fin juin, sans grand succès, il est donc 

bien difficile de faire un bilan de fréquentation des différents tournois. Jusqu’à la 

mi-mars celle-ci restait néanmoins stable par rapport à la saison précédente.  

Pendant cette période, tous les membres du conseil d’administration se sont 

mobilisés pour appeler chaque adhérent, vous êtes nombreux à nous avoir 

remerciés dès votre retour en club, il nous tenait à cœur d’avoir de vos nouvelles. 

Les grands évènements de l’année n’ont pas pu avoir lieu, le cocktail de 

printemps, le challenge du comité à l’Espace Ecully, la fête du club et le tournoi 

Taxi ont été, à notre grand regret, annulés. Mais la distribution des chocolats de 

Noël, de la galette des Rois et des bugnes à Mardi Gras a pu être honorée. Vous 

êtes nombreux à nous manifester votre satisfaction lors de ces moments de 
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festivité. Nous espérons retrouver bientôt tous les bons moments de convivialité 

qui ponctuent la vie en club. 

La mise en place du joueur « VOLANT », n’est pas une grande réussite, nous ne 

sommes pas arrivés à vous motiver pour assurer au moins une fois chacun dans 

l’année cette fonction, une dizaine d’entre vous le font régulièrement, je les 

remercie très chaleureusement. Quand tout redeviendra normal, je compte sur 

vous pour réussir une mise en place plus coordonnée. 

Le 28 novembre 2019 Aliette JOB, fidèle adhérente du club, a organisé un tournoi 

caritatif au profit de la lutte contre la myopathie. Pierre LAURIAN président de 

l’Association AMIS FSH était présent ainsi que Brigitte RAMOND déléguée au 

Handicap à la mairie d’Ecully. Le tournoi caritatif de l’association ESPOIR CANCER 

programmé début avril 2020 a été annulé.  

Lors de ce premier confinement, l’Ecole de bridge d’Ecully est restée très active 

pour garder un lien avec les élèves mais aussi avec les membres en mettant en 

ligne des exercices et des rencontres sur ZOOM. Cette initiative a suscité un 

engouement de la part de tous les participants qui ont organisé une collecte afin 

de venir en aide à nos enseignants touchés de plein fouet par l’arrêt de leur 

activité. Le conseil d’administration a pour sa part voté une subvention de 2 900 

euros, le 2 juin lors de la remise de la cagnotte (5 100 euros récoltés), nous avons 

remis un chèque de 8 000 euros à partager entre Emma, François Combescure et 

Lionel Dubourgnon. Ils vous remercient du fond du cœur. Dommage qu’avec les 

restrictions sanitaires encore en vigueur, nous n’avons pas pu vous faire partager 

ce moment. 

L’école de bridge a encore obtenu cette année le Label FFB qui récompense les 

écoles de bridge ayant un enseignement de qualité par des enseignants tous 

diplômés. 

Malgré le contexte nous privant de recettes substantielles, nous avons encore 

soutenu le CCAS d’Ecully par un don de 2500 euros, le 12 juin le chèque a été 

remis à Madame PIONCHON, en présence de Yann Gardette et moi-même en 

mairie. Là encore vous avez été privés du cocktail qui célèbre cette action. 
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Je remercie toute l’équipe que vous aviez élue en 2018, je remercie nos arbitres, 

nos enseignants, vous tous qui nous aidez à remettre en place le matériel après 

chaque tournoi. 

Il est loin le temps où nous nous retrouvions autour du verre de l’amitié mais 

J’espère vous revoir bientôt pour reprendre ces bonnes pratiques et retrouver 

cette convivialité à laquelle nous tenons tant. 

Protégez-vous. Prenez soin de vous. 

2 – Synthèse des finances du Club 

Serge DARMON, commissaire aux comptes donne quitus à la présentation des 

comptes. 

Recettes    2019/2020                                 64 500 € 

Dépenses   2019/2020                                61 551 € 

Solde positif                                                    2 949 € 

Il ressort que l’arrêt des activités dès mars 2020, le solde est positif.  Ceci 

s’explique par des dépenses non réalisées (fête du club, participation aux frais des 

compétitions pour l’essentiel). 

Trésorerie en fin d’exercice                  

 Compte bancaire + livrets d’épargne          123 723 € 

Un budget 2020/2021 a été ébauché, cependant avec l’arrêt prolongé des 

activités, la projection est largement faussée. Nous pouvons avec notre trésorerie 

traverser cette période d’inactivité et attendre le retour en clubs en toute 

sérénité. 

3 - La présidence a procédé au dépouillement des votes en date 17 11 2020  

3.1 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. 
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3.2  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. 

3.3 Les Résultats du vote sont les suivants : 

Sont Elus à la Présidence et bureau : Votants : 153;  149 bulletins Pour, 2 

bulletins Contre, 2 bulletins Nuls 

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 

Sont Elus Membres du Conseil d’Administration : Votants 151 

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 

 


