
 
 

          COMPTE RENDU DE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 
 

Ordre du jour :  
 

Rapport moral 

Rapport financier 

Enseignement 

Appel à candidatures 

Questions diverses 

 

L’assemblée générale du club de bridge s’est tenue le 18 septembre 2021 au siège du club de bridge à 

Pertuis, en présence de Philippe Charles, président du comité de Provence. 

Après avoir constaté que le quorum était atteint (77 présents et représentés), Mme M. C. Moncada, 

présidente du club a ouvert la séance à 13 heures 45. 

Elle a remercié les participants pour leur présence, pour le respect des consignes sanitaires et pour leur 

compréhension pendant ces mois difficiles. 

Une pensée a été manifesté suite au décès de quatre de nos ainés, bien appréciés : Raymond Royer, Charles 

Lelannier, Gérard Gillet et Jacques Lutz. 

 

Rapport moral 
 

La présidente a d’abord remercié tous ceux qui ont aidé le club par leur don ou leur participation aux 

tournois en distanciel, et plus particulièrement les animateurs qui ont programmé ces tournois et aidés les 

plus réticents. Nous avons ainsi assumé nos contraintes budgétaires et gardé le lien entre nous. 

Depuis mai, les tournois en présentiel ont repris peu à peu avec une cadence encore faible mais qui 

progresse. 

C’est avec un grand regret que nous n’avons pas pu organiser de rencontres conviviales cette année. 

Les éducateurs et moniteurs ont pu garder le contact avec leurs élèves grâce à des cours en visioconférence 

jusque fin juillet pour rattraper le programme, et aussi par cours et exercices par téléphone et mail, voire 

même à domicile. 

Un tournoi des élèves suivi d’un repas très convivial a eu lieu en fin d’année au restaurant du Lac de La 

Bonde 

Mme Moncada a demandé d’applaudir chaleureusement M et J. Chapus, Y. Trierweiler, J.J. Mangion, B. 

Piffault et J.P. Jaubert pour leur investissement sans faille. 

En raison de la pandémie, il n’y a pas eu d’intervention dans les collèges ni cette année ni l’année prochaine. 

La journée des associations à Pertuis a montré 7 personnes intéressées.  

La présidente a ensuite passé la parole à B. Piffault.  

Quelques compétitions ont pu avoir lieu : le festival de solidarité où trois personnes ont été sélectionnées, et 

la coupe de Provence ou M. Piffault et Y. Claret ont terminé premier au challenge mixte. 

 

Rapport financier 
 

B. FERRAND a présenté le bilan financier du club, celui-ci a été arrêté au 31/08/2021 et contrôlé par le 

commissaire aux comptes, F. Joly. 



Cette année particulière s’est déroulée avec 5 mois en présentiel et 7 mois en distanciel. Malgré cette 

absence physique, notre club a résisté puisque nous terminons l’année en positif soit 801 €. 

Après plusieurs années en progression, notre effectif baisse d’environ 16 % aussi bien en adhésions qu’en 

licenciés, (30 % au niveau Comité et FFB). 

127 adhésions contre 152 l’an passé et 108 licenciés contre 128 l’an passé. Nous avons enregistré 33 non 

renouvellement et 8 entrées dont 4 débutants. Sur les 33 départs, 17 sont fermes et définitifs, et 16 font un 

break. 

Fréquentation : à l’habitude, nous enregistrons la participation de 660 joueurs/mois, en sept. et oct. 2020 

seulement 460, et depuis la reprise nous fonctionnons à 50 % ! 

Pour aborder cette période pleine d’incertitudes : 

 1/Nous avons analysé nos frais et ramené nos frais fixes mensuels à 580€ (loyer + frais 

d’abonnement et frais bancaires). Nous avons économisé en suspendant des animations, en annulant la 

fourniture d’agendas, le remboursement des frais d’interclubs et en réduisant les frais de fonctionnement 

d’école de bridge. 

  2/ Nous avons trouvé rapidement de nouvelles ressources grâce à Bernard, Jean-Jacques et Matthieu 

qui ont proposé des tournois en distanciel, environ 40 adhérents ont profité de cette opportunité. Nous avons 

organisé 52 tournois réunissant 1900 joueurs, ce qui nous a permis d’encaisser la somme de 4335€ et ainsi 

de couvrir nos frais fixes mensuels. 

 3/Six adhérents ne jouant pas sur internet, ou jouant sur Fun Bridge ont souhaité soutenir le club 

 en versant un don, nous avons reçu 600€. 

 4/Enfin en résiliant notre contrat avec EDF, nous avons récupéré 975€. 

Des incertitudes pour la saison 2021/2022 : 

- Les effectifs ?  

- La fréquentation : pour équilibrer nos comptes la fréquentation doit être de 400 joueurs / mois, un peu plus 

de fréquentation nous permettrait de couvrir les imprévus (par ex le chauffe-eau à remplacer). 

 - Si les conditions sanitaires s’améliorent, nous reprendrons les animations. 

Nous ferons un point fin octobre et aviserons en fonction de l’évolution des effectifs et de la fréquentation. 

Ce n’est pas satisfaisant, mais nous sommes certains qu’avec la bonne volonté de tous, nous pourrons nous 

en sortir. 

Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité par vote à main levée. 

 

Enseignement 2021-2022 et nouveautés de la rentrée 

Mme Moncada reprend la parole : 

- En raison de ces années chaotiques, chaque enseignant gardera ces élèves pour suivre leur progression. 

Bernard Piffault arrête les cours de perfectionnement mais reste le capitaine de l’équipe. 

B. Ferrand et JF Daumont viennent compléter l’équipe des enseignants. 

- L’horaire des tournois est modifié et passe à 14h15 à compter du lundi 4 octobre et ceci pour tous les 

tournois de l’après-midi (afin d’éviter le télescopage des fins de tournois et début des cours du soir). 

- Le tournoi du mercredi est de nouveau programmé à compter du mercredi 29 septembre. 

- Un nouveau tournoi sera proposé et animé par M. Piffault tous les vendredis soir à 18h30 à partir du 24 

septembre avec des matchs par 4, patton américain ou individuel suivant le nombre de participants. Une 

collation terminera la soirée, une participation de 8€ par joueur sera demandée. 

- Une séance en parties libres commentées le samedi matin entre 10h et 12h sera ouverte à partir du samedi 2 

octobre, proposée à tous, licenciés ou non. 

 

Appel à candidatures  
 

Deux nouvelles candidatures sont proposées pour rejoindre le conseil d’administration : 

M. Piffault pour la gestion des tournois du vendredi et l’événementiel et JF Daumont pour les cours débutants 

et la communication. 

Leur élection est adoptée à l’unanimité par vote à main levée. 

  

Questions et remarques diverses 



 
Philippe Charles a pris la parole pour souligner que nous sommes un club dynamique. Le comité est en 

difficulté, la FFB fait des efforts et n’a pas augmenté le prix des licences. 

L’université du bridge a mis en place un parcours bridge avec des documents pour favoriser le travail des 

moniteurs et des arbitres. La fédération va elle aussi mettre en place des outils pour favoriser le déroulement 

des cours. 

Philippe Charles a répondu à la question d’une adhérente débutante qui jouant peu en tournoi souhaiterait ne 

pas payer sa licence : la licence est gratuite la première année seulement, ensuite elle devient payante car 

elle couvre les frais d’assurance et d’organisation des tournois. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente réitérant ses remerciements à tous, a clôturé la réunion à 14 heures 

45. 

 

 

Marie Claude MONCADA                                                                           Marie LIBERT 

Présidente du club de Pertuis                                                                        Secrétaire 


