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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 

du 23 janvier 2023 
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Participation : 

48 Membres Actifs/Associés présents + 33 mandats. 

1 – Président de séance/Secrétaire de séance/Scrutateurs : 

Sont élus, à l’unanimité des présents et représentés : 

- Président de séance : J-P. GHANASSIA, 

- Secrétaire de séance : D. BLONDIN, 

- Scrutateurs : M. MADESCLAIRE, Y. JOSEPH. 

2 – Exercice 2021 – 2022 : 

2.1 - Rapport moral (intervention du Président) : 

Il fait part à l’Assemblée des évolutions au sein du Conseil d’Administration (CA) depuis la 

dernière AGO. 

- démission de J-L. Breton, 

- permutation au poste de Secrétaire : R. STROMPF ayant demandé à être déchargée 

de ce poste, D. BLONDIN a bien voulu accepter de prendre la relève, 

- cooptation (conformément à l’article 17 des Statuts actuels) de F. LEBLOND, à titre 

de Membre Temporaire du CA, pour assurer l’organisation des pots qui suivront les 

tournois festifs, tant au niveau des boissons que des pièces salées ou sucrées. 

Il rappelle que Ch. CHARROUX a mis en place sur le site de la FFB une procédure d’inscription 

aux tournois du BCL. Merci aux Membres du Club de bien vouloir s’inscrire à l’avance, cela 

facilite le travail des arbitres pour la mise en place des tournois et permet d’éviter des pertes 

de temps. 

Une équipe de RTL est venue au Club le 25 janvier 2022 pour une interview et un petit 

tournage pour l’émission « On défait le monde » 

Il convient de souligner le réaménagement, suite à la dernière AGO, de la salle du Club, 

réaménagement sous la houlette de C. MULOT, A-M. CHÉRÈS et J-L. BRETON. Merci à eux. 

BRIDGE CLUB LEVALLOIS-PERRET 
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Afin de vous permettre à tous de pouvoir vous contacter en dehors des tournois, veuillez noter 

que la liste de tous les Membres du Club, Actifs et Associés, est affichée dans la salle (noms, 

n° de licence, coordonnées téléphoniques, …). 

Suite à la précédente AGO, la Commission d’Ethique et de Discipline (CED) a été remise en 

place. Elle est composée de trois Membres (Actifs) : B. CORNEMILLOT (Président), J. MALGRAT 

et M-J. TRUELLE, Membres assesseurs. 

Il est rappelé que les tournois sur FUNBRIDGE mis en place au sein du Club lors de la période 

COVID sont maintenus le samedi et le dimanche. 

Un don de plus de 500 euros, recueilli auprès de nos Membres, a été adressé par le Club à la 

Fondation de France au titre du soutien à l’Ukraine. 

Rappelons que Vanessa REESS, notre célèbre et sympathique arbitre et enseignante au sein 

du Club, a brillamment remporté en 2022 le championnat du Monde par équipe mixte puis 

celui d’Europe, toujours par équipe mixte (victoire qui leur assure la qualification pour les 

prochains championnats du Monde à Marrakech). Elle méritait bien que nous la fêtions pour 

ces titres, au cours de 2 pots organisés à l’issue de 2 tournois. 

En ce qui concerne les tickets de parking, le tarif préférentiel (7 € 00 au lieu de 12 € 20) nous 

est maintenu, avec validité jusqu’au 30 juin 2023. 

Il convient de rappeler que le Club est resté ouvert, et a fonctionné, tous les jours fériés et 

tout l’été, ceci, bien sûr, hors samedis et dimanches. A noter, également que le BCL a participé, 

en septembre, au Festival des Simultanés organisé par la FFB. 

Pour les cours de bridge, une réunion annoncée sur le journal lumineux de la ville de Levallois, 

a eu lieu le 22 septembre 2022. Ces cours, qui attirent beaucoup d’élèves, sont dispensés par 

Vanessa, les cours pour débutants ayant été confiés à Fabienne WESTERLOPPE. 

Comme chaque année, le Club a pu faire profiter, à ceux qui étaient intéressés, d’un tarif 

réservé aux comités d’entreprise (-30% par rapport aux prix en boutique) sur les chocolats Jeff 

de Bruges pour Noël. 

Enfin, vous devez savoir que le boîtier d’encaissement des cartes bancaires nous a été volé un 

lundi soir après la fermeture du Club, alors que le local était occupé, comme chaque lundi, par 

les Membres du Poker Club. A signaler qu’une tentative d’extorsion de fonds sur notre compte 

a suivi (deux fois 1000 €), qui a heureusement échoué. Plainte a été déposée, 

malheureusement sans suite pour le moment. 

Pour terminer, et pour répondre à certaines protestations, sachez qu’il a été rappelé/décidé 

que les arbitres sont là pour arbitrer, et non pour jouer. 

2.2 - Rapport financier (intervention du Trésorier) : 

En 2020/2021 Vous devez savoir que, suite à l’épisode COVID, la situation financière du 

Club est critique. Avant l’exercice 2019/2020 le nombre de paires aux tournois tournait, sur 

l’année, autour de 7100/8600. En 2019/2020 il est tombé à 3665 et à 1507, pour ne remonter, 
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en après-COVID, qu’à seulement 4375. Ce qui s’est traduit par une chute du chiffre d’affaires 

d’un niveau de 90 K€ à un niveau de 60 K€ et par un déficit sur l’exercice écoulé de 7697 € (63 

420 € de dépenses pour des recettes de 55 723 €) ; Cette situation critique est très clairement 

exprimée dans le rapport financier établi à titre bénévole par M. B. ROUGAGNOU, Membre 

du club et expert-comptable (cf p.j.1). 

Une prise en compte de l’évolution de la trésorerie de notre Club montre une « lente descente 

aux enfers » ((cf p.j. 2). 

Il a donc été décidé en Conseil d’Administration de : 

- supprimer le concours d’un expert-comptable extérieur dont les honoraires 

s’élevaient à 1 200 euros TTC, 

- réduire de 25 % les horaires de la femme de ménage, 

- proposer une évolution des droits de table (cf §4 ci-après). 

3 - Approbation des comptes et du rapport moral : 

Soumis au vote de l’Assemblée, quitus est donné au Président et au Trésorier, à l’unanimité 

des Membres présents et représentés, à l’exception d’une voix contre. 

4 – Evolution des droits de table : 

Afin de trouver un équilibre entre stabilité financière du Club et attrait pour les Membres 

quant au type de tournois à jouer, le Conseil d’Administration a décidé, sur proposition du 

Trésorier, de soumettre au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire un choix entre deux 

formules (cf p.j. 3). 

La formule 2 est retenue par 71 voix contre 10 pour la formule 1 et devient applicable dès la 

fin de l’AGO. A noter, donc : 

- droit de table de 6 € 50 pour un simultané chaque jour de la semaine, 

- cartes déjà acquises par les Membres et en cours de validité restent valables jusqu’à 

leur épuisement, 

- droit de table maintenu à 7 € 00 pour les Membres ayant oublié accidentellement 

leur carte et porté à 12 € 00 pour les non-Membres. 

5 – Questions diverses : 

5.1 - En cours de séance ont été abordés l’accueil et l’intégration dans les tournois des élèves 

des cours de bridge du Club. 

Il a été convenu d’essayer de mettre en place une fois par mois une formule conviviale 

consistant à proposer aux élèves qui le souhaiteraient de constituer une paire avec un des 

joueurs aguerris volontaires dans le « grand tournoi ». Merci à ceux-ci de se faire connaitre. A 

noter que Vanessa organise 2 fois par mois des tournois élèves, avec des donnes adaptées au 

niveau des joueurs. 



4  

5.2 - L’ordre du jour étant épuisé, la séance de l’AGO est levée à 19 h 15. 

5.3 - Un certain nombre de Membres ayant quitté la salle après le vote du choix tarifaire, le 

quorum pour l’Assemblée Générale Extraordinaire n’est plus atteint. Cette Assemblée sera 

donc reconvoquée très prochainement dans les délais définis par les Statuts, à savoir « à 

quinze jours au moins d’intervalle ». 
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