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Bridge CLUB d’Ecully 

 

Assemblée générale élective (AGE) du 14 novembre 20 22 

Présidée par Michèle Bridon, cette AGE a été convoquée en date du 21 octobre 2022 
pour statuer sur l’exercice du 1/07/2021au 30/06/2022 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. Election de la présidence et des candidats libres au CA à bulletin secret 
5. Présentation de l’activité de l’école de bridge par François Combescure 
6. Des nouvelles du comité par son président, Xavier Léonard 

Vérification de la validité des délibérations : 

• Le quorum de ¼ des membres est de 79 
• 160 membres sont présents et représentés, 
• L’Assemblée peut valablement délibérer. 

I) Rapport moral 

Bonsoir à tous et merci d’être venus nombreux pour assister à notre assemblée 
générale. 

L’assemblée peut se dérouler, nous avons atteint le quorum.  

Je remercie le Président du comité Xavier LEONARD, pour sa présence, il vous donnera 
après ce rapport des nouvelles du comité. 

C’est dans un contexte encore difficile que vient de se dérouler cette saison 2021/2022. 

Nous avons retrouvé petit à petit des conditions de jeu normales, nous avons pu enlever 
les masques et remis les tables dans l’ancienne configuration, nous avons organisé des 
moments festifs : le dîner de l’AG 2021, 90 convives, celui de la fête du club, 100 
personnes, avec une animation qui je crois, vous a enchantés, sans oublier les goûters 
avec les galettes des Rois, les bugnes, la distribution des chocolats de Noël et Pâques. 
Autant de moments conviviaux qui font que, vous fidèles adhérents, avez répondu 
présents dès que nous avons ouvert le club. 

Le challenge du Comité a pu se dérouler dans de bonnes conditions, nous avons 
accueilli 20 tables en Open et 8 tables ½ pour les 3è/4è séries arbitrées par Lionel, qui 
s’est terminé par la remise des prix et le cocktail dans une bonne ambiance. Ce 
challenge s’appelle dorénavant Critérium, il aura lieu le 6 mai 2023 à l’Espace Ecully. Ce 
sera un tournoi Open, nous ne pouvons plus faire deux sections distinctes, ça ne lèsera 
personne puisqu’il y aura toujours des classements par série. 

Le challenge du club (mardi soir) a vu une fréquentation en baisse, en moyenne 9 tables, 
mais nous avons terminé la saison en juin avec remise des prix et cocktail comme avant. 
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L’affluence aux tournois n’est pas encore celle que nous avions avant la COVID et je 
doute hélas que nous retrouvions les années fastes. 

En 2019-2020 le nombre de paires ayant participé aux tournois était de 4 575, en année 
COVID 845 paires + 1283 paires sur Realbridge, pour un total de 2177 paires, et en 
2021-2022 ce sont 3 912 paires qui ont participé tous tournois confondus, ceci avec un 
tournoi supplémentaire le vendredi. 

Le nombre de licenciés a un peu progressé 246 en 2020, 279 en 2021. 

La progression n’a pas suivi celle du Comité et de la fédération (+ 13,4% pour notre club 
mais 37,3% pour le comité).  

Toutefois l’embellie est de courte durée, aujourd’hui nous sommes 245 licenciés, moins 
14%, tout comme le comité et la fédération, ce n’est pas réjouissant. 

Posons-nous les bonnes questions sur la défection des bridgeurs en club : 

- Il y a l’âge, (73 ans l’âge moyen à Ecully, c’était 72 l’année précédente), 279 licenciés 
dont 255 seniors et 24 adultes, une année d’âge moyen en plus, ce qui veut dire que 
nous n’avons pas de nouveaux bridgeurs  pour rajeunir notre population. 

- le jeu en ligne qui semble en satisfaire un certain nombre, en 2021/2022, 238 licenciés 
(nombre de licenciés du club par types d’épreuves) ont participé en présentiel, 61 
licenciés ont joué sur RealBridge, 23 sur BBO et 28 sur FunBridge. 

- le vieillissement, la perte d’autonomie et les deux années de fermeture ont éloigné les 
bridgeurs des clubs, c’est un constat. 

- l’affluence à nos tournois de régularité ne progresse pas autant qu’elle le devrait si on 
fait le rapprochement avec le vivier de l’école de bridge qu’Emma et ses collaborateurs 
ont fait prospérer jusqu’à présent. C’est un constat amer que je déplore, je n’ai toujours 
pas trouvé la solution.  

L’école de bridge toujours dirigée par Emma a pu fonctionner normalement. Les cours 
débutants, 2è et 3è années étaient assurés par Florence RAULIN, remplacée cette 
année par Pascal RINGUET. Entre les cours débutants de Pascal, les cours 
perfectionnement d’Emma et les passeports vers la compétition de François, l’école 
accueille environ 120 élèves. Ils méritent nos applaudissements.   

Malgré des résultats pour la seconde fois en déficit, nous avons remis un don de 2 500 
euros au CCAS d’Ecully, chèque remis lors de la fête du club à Monsieur Sébastien 
Michel, maire d’Ecully, accompagné de Madame Laure Deschamps en charge des 
affaires sociales, cette somme est généralement allouée à la jeunesse, peut-être un clin 
d’œil sans malveillance à la population vieillissante du club. 
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Félicitations à nos champions : 

 Champions de Comité par paires

Open Excellence :  André HENON / Jacques MARY

Dame Excellence : Dominique JEANNIN NALTET / Chantal    
  LEBIENVENU

Senior Open Honneur :  Philippe GODEAU / Daniel CLUZEAU

Senior Mixte Honneur :   Guy BOUVET / Nicole ROBERT

 Champions de Ligue par paires 

Dames Excellence :  Marie-Hélène LILLE / Michèle HENON

 Champions de Comité par équipes

Mixte Excellence : François COMBESCURE, Emma COMBESCURE, Renata 

 SAPORTA, Pierre SAPORTA, Janine-Elise PECCOUD, Pierre FOUGEROUSE

Mixte Honneur : Marianne LACROIX, Pierre WERNY, Béatrice BARONNIER, Philippe 

 BARONNIER

 Champions de Ligue par équipes 

Interclubs D1 :   François COMBESCURE, Baptiste COMBESCURE, Nicolas 

 DECHELETTE, Philippe MOLINA, Yoram GALINSKI, Fabrice CHARIGNON

Remerciements : 

Je remercie nos arbitres qui tout au long de la saison animent les tournois, je vous 
demande pour les aider d’arriver au moins 10 minutes avant le début du tournoi, de 
rapporter les bridgmates et les donnes et de ranger vos chaises en fin de tournoi. Pour le 
bon déroulement des tournois respecter le temps de jeu, éviter les commentaires 
bruyants entre les donnes, avoir des comportements convenables à la table mais aussi 
avec vos voisins de table.  

Je fais appel aux bonnes volontés pour faire un stage d’arbitrage de club. Nous avons 
actuellement 5 arbitres, c’est peu pour 3 tournois hebdomadaires plus les jeudis pendant 
les vacances scolaires. 

Et je remercie les membres du conseil qui tout au long de l’année aident au bon 
fonctionnement du club. Merci à ceux qui pour des raisons diverses ne désirent pas se 
représenter, merci à ceux qui ont bien voulu continuer l’aventure et j’espère accueillir 
après le vote des nouveaux élus.   

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 
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Le président du comité du Lyonnais : 

Michèle bridon donne la parole à Xavier Léonard, président du Comité du Lyonnais. 

Comme pour le Club d’Ecully, le Comité constate un vieillissement de nos adhérents 
mais aussi un gros retard dans l’enseignement des scolaires et une participation aux 
tournois de régularité des Clubs plutôt à la baisse. 

Toutefois, par rapport à la saison précédente, le nombre de licenciés au niveau du 
comité n’est  pas en baisse et la participation aux compétitions est meilleure.  

Par l’action de son APR – Didier Monvernay – le comité : 

• continue à axer son effort sur l’enseignement du bridge dans le Lyonnais avec les 
simultanés des élèves (8 dates mensuelles) et les championnats de France des 
Ecoles de bridge, 

• entend développer le recrutement de nouveaux adhérents via les entreprises et 
vient de confier une mission pour cela à Jean-François Préaux 

Le président du comité termine en rappelant que le bridge vit de ses bénévoles et de ses 
adhérents dont leur implication participe à  la santé de notre jeu favori, celle de nos clubs 
et de notre fédération.   

  II) La présentation des comptes et du budget prévis ionnel 

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

En séance le senseur Emmanuel REY, qui a remis son rapport à la présidence, donne 
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 

Le tableau des comptes, joint au présent compte rendu, fait apparaître pour cette saison 
un résultat déficitaire de – 7 267 € principalement dû à une reprise des tournois de 
régularité, après « Covid », bien plus faible que celle prévue au budget prévisionnel. 

La trésorerie diminuée du résultat déficitaire de cette saison reste très positive et est 
portée à : 110 669 € 

• Le rapport financier pour la saison 2021- 2022 est présenté aux votes à main levé 
et est adopté en séance à l’unanimité 
 

III) Le Budget prévisionnel pour l’exercice 2022 - 2023  

• Présentation du Budget prévisionnel : 
• Le budget prévisionnel, joint au présent compte rendu, se veut plus réaliste pour 

cette nouvelle saison avec une provision revue en baisse pour nos moments 
festifs et une meilleure maîtrise de nos dépenses tenant compte d’un retour de 
nos adhérents dans nos tournois de régularité qui reste, à date, à confirmer. 
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•  Le budget prévisionnel pour l’exercice 2022 – 2023 est présenté aux votes à main 
levée et est adopté en séance à l’unanimité  
 

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

• Devant notre assemblée, François présente le bilan de l’école de Bridge pour 
2021 - 2022 et les nouvelles dispositions pour cette saison : 
 

L’école de bridge a fonctionné normalement, avec 130 élèves répartis dans les cours    
débutants assurés par Florence Rollin, les cours de perfectionnement assurés par Emma 
et le passeport vers la compétition que j’assure. 

Cette année nous constatons une baisse des effectifs avec 120 élèves et une 
moins grande motivation chez nos élèves en perfectionnement.  

En remplacement de Florence Rollin, Pascal Ringuet assure les cours débutants 
le vendredi après-midi et les cours des 2ème / 3ème année le vendredi matin. Il 
assure également l’arbitrage des tournois commentés le jeudi après-midi, hors 
vacances scolaires, pour les 3èmes et 4èmes séries. 

J’assure les cours « compétition » le jeudi matin pour les 3èmes série majeure / 2ème 
série mineure et le mardi matin pour les 2èmes série majeure / 1ère série mineure 

Enfin Emma organise des mini-stages de perfectionnement sur 3 jours. 

 

 

IV) Election de la présidence et des candidats libr es au CA à bulletin secret  

Les adhérents sont appelés à voter, puis Solweig HENRY, aidée par des membres 

du club ont procédé au dépouillement :  

 Vérification de la validité du vote : 

- Le quorum de ¼ des membres est de 79 

- Le nombre des membres présents ou représentés est de : 160 

Liste de la présidence : Votes exprimés : 160 dont 5 bulletins nuls 

Présidente      : Michèle Bridon,  

Vice-Président     : Yann Gardette  

Secrétaire      : Daniel Cluzeau 

Secrétaire adjoint     : Claire Demars 

Trésorier      : Jean-Luc Wilhelmy 

Trésorière adjointe    : Danièle Guillet 

Déléguée à l'enseignement du bridge : Emma Combescure 

Délégué 3
ème

/4
ème

 séries    : Sylvie Roussel 
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Candidats libres au Conseil d’Administration :  7 membres à élire 

Votes exprimés 115 dont 1 nul : 

Geneviève Bonnafoux    111 voix : élue, 

Marie-Françoise Descamps     99 voix : élue, 

Paul Grosbois       99 voix : élu, 

Jean-Paul Faucher        78 voix : élu, 

Monique Moreau       97 voix : élue, 

Bernard Sirieys     109 voix : élu, 

Claude Vacca                                                       110 voix : élu, 

Roland Valgelata                      48 voix   

 

L’assemblée générale est clôturée, un cocktail au champagne est servi dans une 
excellente ambiance, fort apprécié par nos adhérents. 
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