COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU BRIDGE CLUB DE LEVALLOIS LE 16 NOVEMBRE 2017
Adhérents présents : 74
Adhérents représentés : 55
Les élections pour la tenue de l’assemblée ont lieu et désignent :
 Président de séance : Jean-Pierre GHANASSIA
 Secrétaire de séance : Christine CHARROUX
 Scrutatrices : Béatrice TALPAERT et Yvette BENHAMOUR

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.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
 Effectifs du club : Pour la 2ème année consécutive, plus de 300 membres avec 39 nouvelles licences
dont 1/3 de licences ‘’Bienvenue’’. Un tiers des adhérents sont levalloisiens, un autre tiers parisiens et
environ un sixième neuilléens.
 Formations nombreuses au bridge : cours de Vanessa de divers niveaux tous les matins et organisation
d’un tournoi Elèves par mois, cours de parties surveillées le mercredi soir avec Yoram.
Par ailleurs, du côté de l’Ecole de Bridge Scolaire : Madeleine NORMAND assure un cours avancé
pour les 2-3èmes années et Suzanne LALLIAS commence un cours débutants au Collège Danton.
 Tournois au club très fréquentés : un simultané les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi (près
de 20 tables en moyenne) et un tournoi de régularité le mercredi (et ceci même l’été et les jours
fériés), tournoi du soir un mercredi par mois avec un bon repas et une Ronde de France, tournoi au
Stade Français un dimanche par mois, un tournoi Epsilon en mars 2018 pour les Jeunes sans oublier
les tournois caritatifs : MICI, VSArt, Ligue contre le cancer et Ste Bernadette.
 Mais il n’a pas que du bridge au club : citons les pots d’amitié initiés par Hubert, les tournois de l’Au
Revoir, des Retrouvailles et de la Galette tous clos par petits fours et champagne, et n’oublions pas les
nombreuses distributions de chocolats ou bonbons.
La Fête du Club aura lieu le jeudi 12 avril prochain au Pavillon des Fêtes (comme l’an passé). Enfin,
après le succès du voyage en Crète de mai dernier, le printemps 2018 verra un nouveau voyage
toujours organisé par Hubert (complet) mais en Sicile cette fois-ci.
 En résumé, club en croissance avec de nombreuses activités et avantages. Mais la convention
d’occupation du local (signée par la Mairie) qui arrivait à expiration le 31/12/17 n’a été reconduite
que pour un an (au lieu de trois auparavant).
RAPPORT FINANCIER DES TOURNOIS par le responsable des tournois Guy LAUMOND :
 A noter qu’en 6 ans, 1629 tournois ont été organisés au BCL, ce qui représente environ 50.000 paires !
 Pour l’exercice présent (01/09/2016->31/08/2017) : 282 tournois organisés dont 75% de simultanés,
8025 paires soit 28 paires/tournoi sur l’année.
 Rappel du coût des tournois (par paire) : droits de table FFB 1,10€, Ronde de France 1,41€, Trophée
du Voyage 8,00€ et Octopus 1,40€
 Aspect financier : Vente des cartes +77.000€, Rémunération des arbitres -27.000€, droits FFB et
tournois spéciaux -23.000€, licences -9.500€, soit un solde positif de près de 18.000€
RAPPORT FINANCIER GENERAL par la trésorière Charlotte PEYBERNES :
 Pendant l’exercice (01/09/2016->31/08/2017), du point de vue comptable, les dépenses ont représenté
un total de 92.669€ et les recettes encaissées ont été de 75.049€ soit un déficit d’exploitation de
-3258€ compensé par la réserve d’épargne. Par contre, la situation réelle de la trésorerie au 31 août
2017 donnait un solde positif de 3007,51€. La différence entre les deux soldes peut s’expliquer par des
décalages de dates d’encaissement de recettes ou de règlement de dépenses.
 En conclusion, gestion relativement équilibrée mais situation un peu moins bonne que l’an dernier….
APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DES COMPTES :
Quitus est donné au président et à la trésorière à l’unanimité.

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
 Cette année, l’Assemblée doit voter pour renouveler pour 3 ans ce Conseil qui doit comporter, d’après
les Statuts, de six à neuf membres.
 Marie-Claude PELTIER, Secrétaire Générale, a souhaité quitter le Conseil d’Administration pour
raisons personnelles. Les six autres membres du CA se représentent : Hubert BRAMI, Christine
CHARROUX, Jean-Pierre GHANASSIA, Guy LAUMOND, Charlotte PEYBERNES, Anne-Marie
THUILIERE De plus, Etienne LEVESQUE est un nouveau candidat.
 L’Assemblée vote successivement pour chaque candidat, par ordre alphabétique. Les sept candidats
sont élus à l’unanimité.
 Le Conseil d’Administration se réunira très prochainement pour définir la fonction de chacun.
DEMANDE DE RATTACHEMENT AU COMITE DE PARIS :
 Le Président note que 90% des compétiteurs du club jouent leurs compétitions à Neuilly pour la
proximité. Rappelons que les clubs de Neuilly (2 clubs), Boulogne (3 clubs), St Nom La Bretèche, du
Racing à Versailles par exemple sont rattachés à Paris,
 Jusqu’à récemment, une demande de rattachement à un nouveau Comité devait être acceptée par le
nouveau Comité et l’ancien Comité devait accepter aussi le départ du club.
 Le 21/01/2013, alors que le Comité de Paris nous acceptait, celui du Val de Seine a refusé le départ de
notre club (pour des raisons financières).
 Mais les choses semblent évoluer : notre Président maintenant responsable des Cadets dans la
Commission Jeunesse du Comité de Paris a obtenu que tous les élèves de l’Ecole de Bridge Scolaire
de notre club soient pris en charge par le comité de Paris et les Instances Nationales seraient d’accord
pour examiner elles-mêmes les demandes de rattachement après vote positif de l’Assemblée Générale
du Club.
 Vote pour le rattachement : 8 votes Contre, 10 Abstentions, sur un total de 129 présents ou
représentés.
LE POINT SUR LES LOCAUX :
 Présentation par Hubert BRAMI d’un plan de partition des toilettes, à soumettre à la Mairie.
 Projet aussi d’amélioration de la climatisation
 Ne pas hésiter à jeter les chaises défectueuses…
QUESTIONS DIVERSES :
 Trophée du Voyage maintenu : voté presque à l’unanimité
 Arbitres et arbitrage : Martine a bien le diplôme d’arbitre (vérifié), Alexandre va revenir arbitrer
mais il souhaite un jour fixe (difficile actuellement !), Honoraires : 105€ sauf Vanessa 85€
(disponibilité des locaux tous les matins et mise à disposition de la bureautique avec imprimante,
papier machine et photocopieuse).
 Les membres du CA sont exonérés des droits de table.
 Aération : problème récurrent, il faudra insister auprès des arbitres pour faire respecter la pause !
 Chauffage du sous-sol : pas de solution car la mairie ne veut pas changer pour un compteur électrique
plus puissant ! Le président a du interdire d’y jouer par grand froid l’hiver dernier.
 Eclairage : salle mal éclairée, suggestion d’une visite par un électricien pour trouver une solution
d’éclairage plus efficace, moins éblouissant et sans ‘’trous noirs’’
 Propreté et Ménage : Les toilettes sont souvent très sales dès le début de l’après-midi et même le
matin le jeudi. Une question a été posée sur l’efficacité de la femme de ménage qui vient 4 fois par
semaine le soir (sauf le jeudi soir). Peut-être peut-elle venir le jeudi tôt aussi ? Mais est-on d’accord
pour augmenter les droits de table en contrepartie ?
 Commission d’Ethique et de Discipline : Elle comprendra les mêmes membres qu’auparavant :
Marie-José TRUELLE, présidente assistée de Jacques BOISSET et de Jacques LEONARD, à
l’exception d’Etienne LEVESQUE, démissionnaire, en raison de son entrée au Conseil
d’Administration.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et suivie d'un cocktail de l'amitié.

