
       BRIDGE-CLUB-EVREUX    

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

            DU 6 NOVEMBRE 2021 À 10h 
     Tenue dans la salle des fêtes de l’Association Jeanne d’Arc 
 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, le pass sanitaire était obligatoire pour assister à cette 

Assemblée.  

Les adhérents présents ont donc tous présenté ce Pass sanitaire. 

Le quorum étant atteint – 71 présents et 15 pouvoirs - la séance fut ouverte par le Président après 

avoir observé une minute de silence en mémoire de Michel Piron, membre très actif du club, qui nous a 

quitté cette année. 

  

 

Rapport moral 

 

Pour l’année 2020/2021 nous n’avions que 102 licencies ce qui représentait une baisse de 30,14% par 

rapport à l’année précédente. Notre club n’a été ouvert que quelques semaines pendant cette année 

(ouverture le 14 octobre et fermeture le 29 Novembre) 

Les licences offertes pour cette saison sont de 10. 

289 participations ont eu lieu en présentiel 

 

Pour faire face à ces fermetures répétées, le club a mis en place des tournois les lundis, jeudis et 

vendredis soir sur la plateforme de Realbridge ce qui a permis à un certain nombre de pouvoir jouer et 

ce qui a permis à des joueurs arrivant de la France entière de se joindre aux membres du club.  

Ces tournois ont été appréciés puisqu’ environ 2000 participants se sont retrouvés devant leur écran 

pour la période allant de janvier à juin. 

 

Le moyenne d’âge des participants pour l’année 2020/2021 est de 72,66 ans alors qu’elle était de 72,49 

l’année précédente. 

 

 

Le Président fait part aux membres de l’Assemblée des difficultés rencontrées pour la recherche d’un 

local. 

L’Association Jeanne d’Arc proposait un local, mais des négociations étaient en cours avec le Diocèse 

pour des salles à la Providence, et de ce fait nous avons tardé à donner une réponse à cette Association. 

La location à la Providence n’ayant pas pu aboutir, en raison de mésentente avec l’Intendant, et les 

membres du bureau ayant décidé à l’unanimité de ne pas donner suite, nous avons repris contact avec l’ 

AJAE mais les locaux nous ayant été proposés auparavant n’étaient plus disponibles. 

Nous avons donc obtenu une petite salle pour les tournois des mois de juillet et août. Depuis la mi-

septembre, nous sommes dans une salle un peu plus grande, mais pas satisfaisante pour accueillir tous 

les bridgeurs. Nous recherchons donc toujours une salle. 

Le Président indique qu’un certain nombre de locaux ont été visités mais que les surfaces ne sont pas 

acceptables pour notre activité, ni le coût des loyers. 

La Mairie nous aidant dans nos recherches, la Chapelle de l’AJAE nous est proposée. C’est pour le 

moment ce que nous allons accepter, tout en continuant nos recherches. 

 

 

Le rapport moral soumis au vote a été adopté à l’unanimité. 

 



Rapport financier 

 

Le bilan de fin d’exercice fait apparaître un léger bénéfice dû en grande partie aux tournois sur 

Realbridge. 

Une provision est faite pour faire face à une éventuelle réclamation concernant le loyer non réglé pour 

l’année 2020/2021 en raison du manque de chauffage et de la mise à la porte du local sans préavis. 

 

Il a été précisé que les droits de Realbridge ont permis de faire l’acquisition des plexiglass pour les 

tables. 

 

François Tiberghien étant vérificateur des comptes, tous les documents comptables lui ont été fournis 

avant cette AG.  N’ayant relevé aucune anomalie, celui-ci a donné un avis favorable pour le vote de ce 

bilan. 

Le rapport financier soumis au vote a été voté à l’unanimité. 

 

Enseignement et recrutement  

 

En raison de la pandémie de covid, les enseignants ont continué à faire leurs cours sur Zoom. Un certain 

nombre ont donc pu accéder à cette formation par internet. 

 

Pour l’année 2021/2022 

 

Notre club a entrepris des actions permettant le recrutement 

- sur le marché un samedi matin du mois d’octobre 

- au forum des associations 

- à la médiathèque 

Une nouvelle action est prévue à la médiathèque. 

Une vingtaine de personnes ont été intéressées, mais en définitive seulement 8 sont venues dans les 

cours. 

 

Divers : 

 
Faute de pouvoir accueillir tous les joueurs lors des tournois des lundis et jeudis, le Président soumet 

aux membres présents l’ouverture d’un nouveau tournoi le Mercredi à 13h30. Ce qui a été accepté par 

l’Assemblée.  

 

Le Président indique que certains adhérents souhaitent retrouver des simultanés. Il est donc proposé 

de choisir un simultané une fois par mois, soit Roy René, soit Trophée du Voyage, moyennant une 

contribution de 1,50€ supplémentaire en raison du coût élevé des droits reversés à ces organismes. 

Après vote, les adhérents présents ont donné un avis favorable (un seul membre a voté contre) 

 

Le site informatique du Club doit être refondé. Aucun des membres du bureau n’étant en capacité de 

le faire, un cahier des charges sera soumis à des étudiants de l’IUT pour créer un nouveau site. 

 

Il a été fait remarqué par un adhérent que le tournoi du vendredi soir sur Realbridge était trop cher 

comparativement à d’autres clubs. Le Président lui a indiqué que ces clubs ne jouaient que 18 donnes 

alors que notre club avait fait le choix de jouer 24 donnes. Les droits réglés à la FFB sont différents 

selon que l’on joue 18 ou 24 donnes. Après consultation de l’ensemble des membres l’AG il a été décidé 

de laisser le tournoi du vendredi sur Realbridge au tarif de 3,50€ (un seul membre a voté contre). 

La décision a été prise lors de cette AG de jouer en alternance les vendredis, une fois en présentiel, 

une fois sur Realbridge. L’AG a voté cette décision. 

 

Aucune autre question n’ayant été présentée, le Président a clos cette Assemblée 


