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Bridge CLUB d’Ecully 

 

Assemblée générale du 15 novembre 2021 

 

Présidée par Michèle Bridon, cette A.G. ordinaire a été convoquée en date du 22 
octobre 2021 pour statuer sur  l’exercice du 1/07/2020 au 30/06/2021 avec l’ordre du 
jour suivant. 

1. Examen et vote du rapport moral de l’exercice. 
2. Examen et vote du rapport financier de l’exercice. 
3. Examen et vote du budget prévisionnel de l’exercice. 
4. Bilan de l’activité de l’école de bridge d’Emma Combescure 

Vérification de la validité des délibérations : 

• Le quorum de ¼ des membres est de 77 
• 103 membres sont présents et représentés, 
• L’Assemblée peut valablement délibérer. 

I) Rapport moral 

Après plus de 15 mois de fermeture des clubs, c’est avec un réel plaisir que Michèle 
Bridon préside cette assemblée générale en présence de tous les membres du 
conseil élus en novembre dernier, de François LEONARD qui représente le comité 
du Lyonnais et de notre présidente d’honneur Martine DREWNOWSKI.  

L’année 2020/2021 a été fortement impactée par la fermeture des locaux du 26 
octobre 2020 jusqu’au 26 mai 2021, date à laquelle la fédération française de bridge 
a donné le feu vert pour une réouverture des clubs avec un protocole stricte afin 
d’éviter des contaminations en chaîne. Nous avons suivi les recommandations. Vous 
avez été des acteurs sérieux dans l’application des consignes et nous avons ainsi 
évité des clusters au sein du club. A ce jour le port du masque et les gestes barrières 
sont toujours en vigueur ainsi que le pass sanitaire obligatoire. 

• Les effectifs : 
 
Du fait de 7 mois de fermeture le nombre de licenciés a fortement diminué, 247 
licenciés à comparer aux 326 de la saison 2019/2020, soit -24%. Mais nous avons 
bien résisté par rapport au - 37% pour le comité et - 35 % pour la FFB. 

Nous avons obtenu ces bons chiffres de reprise de licence  par un envoi régulier des 
nouvelles du club et un appel téléphonique à nos adhérents par les membres du 
conseil pour prendre de vos nouvelles. 
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En retour vous avez montré votre attachement au club et votre solidarité envers le 
comité et la fédération en reprenant votre licence, tout en sachant que vous ne 
jouerez pas ou peu. Je vous en remercie.  

• Fréquentation des tournois : 

Emma et François COMBESCURE ont très vite réagit au manque d’activités en club, 
en établissant des cours et exercices sur ZOOM. Nous avons tous plébiscité ces 
rendez-vous hebdomadaires. Ils méritent nos applaudissements. 

Dans ce contexte, où déjà jusqu’en mars 2020, date du 1er confinement, il y avait un 
fléchissement du nombre de tables dans nos tournois, faire un bilan de la 
fréquentation aux tournois pour cette saison n’a pas de sens. 

Dans ce contexte de fermeture de club nous avons constaté l’importance d’avoir une 
école de bridge de qualité qui a la capacité de mettre des cours et des exercices en 
ligne  et de permettre ainsi  le renouvellement de nos effectifs. 

Pour répondre à la demande des adhérents et garder le lien, nous avons ouvert 
début février 2020, des tournois sur Realbridge. Je remercie Paul Grosbois, Sylvie 
Roussel, Daniel Cluzeau, Edith Décher et Chantal Homolle qui ont organisé ces 
tournois.  

A la demande du comité, des séances de challenge de club ont aussi été 
programmées sur Realbridge, Lionel DUBOURGNON a arbitré nos 3 séances. 

• Activités et manifestations : 

Malgré des recettes en nette baisse et un résultat déficitaire, fidèles à notre tradition 
solidaire, nous avons maintenu le versement de 2 500 euros au profit du CCAS 
d’Ecully. Le chèque a été remis le 31 mai 2021 à Madame Laure DESCHAMPS, 
conseillère municipale déléguée à la Solidarité et la Santé, en présence de Monsieur 
Sébastien MICHEL, maire d’Ecully. Cet argent a permis des actions en faveur de la 
jeunesse et des aidants.  

Une année bien triste vient de s’écouler, pas de fêtes, pas de prix fidélité, pas de 
palmarès à annoncer puisque toutes les compétitions ont été annulées.  

J’espère que l’ouverture actuelle du club se prolongera malgré le risque toujours 
présent de dégradation sanitaire. 

Nous allons de nouveau honorer tous nos tournois primés, les chocolats de Noël, de 
Pâques, les galettes des Rois, les bugnes. Dès le mois de janvier 2022, nous 
distribuerons les prix fidélité en prenant comme référence les tournois faits du 1er 
juillet  2019 au 30 juin 2021. 

A la reprise en juin, le comité a organisé sur Realbridge différentes compétitions pour 
remotiver les bridgeurs avec un certain succès.  
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J’adresse mes félicitations à Catherine LEONARD et Marie LOURDOU qui ont 
obtenu une belle médaille de bronze, en terminant 3ème sur 180 participants lors du 
e.trophée Espérance. 

Xavier LEONARD, président du comité et moi-même, avons remis cette médaille à 
l’issue d’un tournoi commenté de Emma en octobre avec comme il se doit une coupe 
de champagne et un petit cocktail. 

• Les remerciements : 

Je remercie nos arbitres qui animent tout au long de l’année nos tournois. Essayez 
de les aider en respectant les consignes, c’est-à-dire : s’asseoir rapidement à la 
table, ne pas commenter les donnes, respecter le temps de jeu, rapporter les donnes 
et les bridgemates en fin de tournoi pour faciliter le rangement. 

Paul mérite aussi vos applaudissements pour la préparation des donnes pré 
distribuées qui facilite grandement le démarrage des tournois. 

En 2020 vous avez élu un nouveau conseil avec le départ de Roger POYET qui avait 
souhaité passer la main. Je profite de ce moment passé avec vous tous pour le 
remercier pour toutes les années de vice -présidence passées à mes côtés.  

Merci ROGER pour m’avoir soutenue et aidée, j’ai beaucoup appris à tes côtés. 

Je remercie Serge DARMON qui depuis une bonne dizaine d’année contrôle les 
comptes du club. Selon son vœu, il a fait sa dernière vérification cette année. 

• Nos regrets et vœux d’espoirs : 

Ayons une pensée pour nos chers adhérents disparus et leur famille. 

Je terminerai par des vœux d’espoir pour 2021/2022. Merci à vous tous pour votre 
fidélité, continuez à prendre soin de vous, ne baissons pas la garde, la pandémie est 
encore là. 

Je vous remercie pour votre attention 

• Vote à main levé pour l’adoption du rapport moral : Le rapport moral est 
adopté en séance à l’unanimité 

II) La présentation des comptes et du budget prévis ionnel 

• Présentation des comptes d’exploitation – Le rappor t financier : 

Le senseur, SERGE Darmon absent à l’A.G., a donné quitus aux comptes de 
l’exercice. 

La présidente donne la parole au trésorier, Jean-Luc Wilhelmy, après l’avoir 
chaleureusement remercié pour son activité dans l’année écoulée 
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Le tableau des comptes, joint au présent compte rendu, fait apparaître pour cette 
saison un résultat déficitaire de – 5 813 € conséquence directe de l’arrêt des tournois 
de régularité du club pendant 7 mois.  

La trésorerie diminuée du résultat déficitaire de cette saison reste très positive et est 
portée à : 117 910 € 

• Le rapport financier pour la saison 2020- 2021 est présenté aux votes à main 
levé et est adopté en séance à l’unanimité 
 

III) Le Budget prévisionnel pour l’exercice 2021 - 2 022  

• Présentation du Budget prévisionnel : 

Le budget prévisionnel se veut optimiste pour cette nouvelle saison en espérant un 
meilleur contexte sanitaire pour une bonne reprise en club dans la fréquentation de 
nos tournois de régularité. 

Dans cet esprit ce budget prévisionnel maintien les dépenses liés à la convivialité à 
laquelle nous tenons tous  ainsi que notre participation au profit du CCAS d’Ecully 

• Le budget prévisionnel pour l’exercice 2020 – 2021 est présenté aux votes à 
main levée et est adopté en séance à l’unanimité  

L’assemblée générale est clôturée par un dîner servi à la table qui s’est déroulé dans 
une excellente ambiance et qui a fort été apprécié par nos adhérents présents. 

IV) L’école de Bridge  d’Ecully : Emma et François Combescure 

• Devant notre assemblée, François présente le bilan de l’école de Bridge pour 
2020 - 2021 : 
 

- Il rappelle que notre école de Bridge est labélisé par la FFB et l’Université du 

Bridge aux trois niveaux (Débutants, Perfectionnement, Compétition), 

- Elle fait appel à des enseignants de haut niveau, tous diplômés, dont François 

Combescure, Vice-Champion du Monde en 2017, 

- L’école n’a eu aucune activité en présentiel en raison du Covid. Mais Emma et 

François se sont mobilisés et formés aux nouvelles techniques 

d’enseignement à distance pour assurer des cours, des enseignements et des 

tournois commentés en ZOOM qui ont permis à 92 élèves de poursuivre leur 

formation, 

- Malgré cet effort pour répondre à la demande des élèves, l’école a constaté 

une diminution importante du nombre d’élèves, en particulier débutants, avec 

une baisse des effectifs de l’école de 40% par rapport à la saison 2019 – 2020 


