
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GEMERALE 

ORDINAIRE DU BRIDGE CLUB DE LEVALLOIS 

LE 21 NOVEMBRE 2019 

 
Les Elections pour la tenue de l‘assemblée ont lieu et désignent à I unanimité : 

• Président de séance : Jean-Pierre GHANASSIA 

• Secrétaire de séance : Christine CHARROUX 

• Scrutatrices : Françoise HOUSSET et Liliane AYOUN 

L’article 21 des statuts ne fixant aucun quorum, le président déclare que l'assemblée est 
régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la 
majorité requise. 
Les feuilles d’émargement indiquent la présence de 65 membres du club. 

 
L’Ordre du Jour prévu est alors abordé. 

 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
Depuis la dernière Assemblée Générale fin janvier 2019, un certain nombre de travaux ont 
été réalisés : 

• Nettoyage industriel de la grande salle, des toilettes et du bureau. 
• Fontaine à eau branchée (avec sirops). 
• Nouvel éclairage de la grande salle avec des dalles de 30x30 et des ampoules de 

lumière blanche : très réussi car efficace et non éblouissant. 
• Dans les toilettes, mise en place d’essuie-mains en rouleau de tissu, distributeurs de 

savon liquide et diffuseurs de parfum. 
 
L’Ecole de Bridge est animée tous les matins par Vanessa (sauf les débutants dont Jean-
Pierre s’occupe). 
En ce qui concerne le Bridge scolaire, il n’y a pas de cours de débutants cette année. 
La réunion Portes Ouvertes du 30 septembre a permis de recruter 5 débutants adultes 
auxquels a été offerte la Licence Bienvenue. 
Parallèlement, Vanessa organise un Tournoi Elèves les 1er et 3ème mercredi du mois (début le 
30 novembre) avec des donnes choisies moins nombreuses et plus faciles ; les droits de 
table seront offerts aux moins de 16 ans. 
Enfin le club aura un stand au forum des associations, dimanche 1er décembre de 10h à 17h, 
au Palais des Sports Marcel Cerdan. 
 
‘’Halte au Plastique’’ : gobelets et tasses à café en plastique sont remplacées 
progressivement par des contenants en verre ou porcelaine. Merci de penser à les laver 
après usage. 
 
Une bouteille de liquide désinfectant pour les mains est à disposition sur le bar. 
 
Services à disposition des membres : commandes de chocolat Jeff de Bruges avec 30% de 
réduction (bon de commande à rendre avant le 5 décembre) et tickets de parking à 7 euros 
pour 4h15 de stationnement, le tarif public étant de 12,20 euros. 
 

Points en voie de règlement : L’abonnement (fixe) de téléphone chez Orange va enfin pouvoir 
être supprimé. Pour les écrans, il reste le deuxième à câbler… 

 



RAPPORT FINANCIER présenté par le Vice-Président Guy LAUMOND (qui s’occupe 
dorénavant, avec le Président, de la totalité de la Trésorerie). 

Statistiques : Cette année, il y a 310 adhérents au club dont 2/3 de femmes avec la répartition 
approximative suivante : une bonne centaine pour Levallois, une autre pour Paris, 50 pour Neuilly, le 
reste en banlieue proche. 

Depuis janvier, 276 tournois (y compris tournois du soir et Simultanés élèves) organisés avec 7 100 
paires (moyenne 26 paires/tournoi). Les tournois des 6 jours fériés (moyenne 23 paires/tournoi) et 
de l’été ont été bénéficiaires. 

Comptes : Pour l’exercice annuel (01/09/18->31/08/19), bénéfice de 660€ avec 84 400€ de 
recettes (licences, adhésions, cartes) et 83 800€ de dépenses ventilées en 31 100€ pour la FFB, 
25 300€ l’arbitrage, 5 700€ les traiteurs et boissons, 9 200€ la femme de ménage et 12 400€ pour 
d’autres charges (URSSAF, comptable, fournitures etc…) 

 

QUITUS EST DONNE A L’UNANIMITE POUR LES DEUX RAPPORTS. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

• Aération des locaux : Le Président redemandera aux arbitres d’aérer systématiquement 10’ 
vers 16h (avec ouverture des fenêtres). 

• Organisation des tournois : A partir de 18 tables, les arbitres doivent préparer 2 tournois. 
Mais ne pas oublier de s’inscrire sur les feuilles affichées à cet effet ! 

• Décision pour les relais : NS les jours pairs, EO les jours impairs. 

• Heure de début des tournois : après moult discussions, il a été décidé de garder 14h15 
mais sans retard pour permettre de prendre l’Abeille de 17h50. 

• Simultané Funbridge maintenu le mercredi. 

• Remplacement des chaises : Il a été décidé de commander une douzaine de chaises 
confortables non pliantes mais moins encombrantes que les actuelles. 

• Réservations NS : Une liste de ceux ayant médicalement besoin d’être en NS sera établie 
et affichée. 

• Modification des statuts : Une équipe ( C.Lehmann, D.Blondin, G.Laumond et JP.Ghanassia) 
a beaucoup travaillé sur le sujet. Les nouveaux statuts seront présentés lors de la prochaine 
AG avec la nouvelle équipe. 
 

    La séance est alors levée. 
 

   

                   
 


