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BRIDGE CLUB PERTUISIEN 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Jeudi 15 septembre 2016  
 

 

 

L’Association Bridge Club Pertuisien s'est réunie pour son Assemblée 

Générale le jeudi 15 septepmbre 2016 à 13h30, dans les locaux du club. 

Le quorum étant atteint (61 présents et 23 représentés, soit 62% des membres 

du club) la Présidente, madame Marie-Claude MONCADA, ouvre la séance. 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

Madame la Présidente a tout d’abord remercié de leur présence tous les 

membres venus nombreux pour assister à l’Assemblée Générale.  

 

Madame la Présidente remercie également madame BERARD, présidente du 

Comité de Provence, de sa présence à cetteAssemblée Générale. 

 

Madame la Présidente regrette la disparition de monsieur Maurice FAJEAU. 

Maurice était un homme très dévoué et très engagé au sein du Club 

(formation, mise en place de nouveaux logiciels) Il a été présent jusqu'au 

bout, malgré sa maladie, et laisse un grand vide au sein du club. 

 

Elle annonce également le décès de monsieur POUPEAU, un ancien joueur 

du Club, un très « grand  Monsieur » 

 

Madame la Présidente remercie très sincèrement tous les membres du Comité 

qui ont travaillé bénévolement avec beaucoup de dévouement et de 

compétence tout au long de cette année pour le fonctionnement du club, ainsi 

que tous ceux qui, bien que ne faisant pas partie du Comité, rendent de grands 

services. 
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Elle rappelle que nous travaillons en équipe et que nous faisons de notre 

mieux pour que vous trouviez plaisir à venir jouer dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 

 

Toutes les informations du club sont en ligne sur le site géré par monsieur 

Bernard PIFFAULT qui ne manque pas de vous signaler chaque événement. 

Ce dernier a créé une rubrique « trouver un partenaire ». 3 200 connections 

depuis la création du site en 2014. 

 

Toute l'équipe reste à votre disposition et toute suggestion de votre part sera 

bienvenue et étudiée. 

N'hésitez pas à vous informer auprès de nous, l'information étant parfois 

difficile à faire passer à tous et à chacun 

 

 

I -ANIMATIONS : 

 

Les tournois traditionnels (tournois d'automne du vin nouveau, de Noël, des 

Rois, de Pâques) remportent toujours un fort succès. 

Puis : 

en février le tournoi raclette avec une participation de 46 personnes 

en mars le semi marathon en partenariat avec le Club de Venelles 

en avril, une sortie à la Caverne du Pont D'Arc avec la visite de la réplique de 

la grotte chauvet a été très appréciée 

en mai le tournoi « pétanque bridge »toujours autant de succès 

en juin le tournoi suivi du repas brochettes très vif succès également 

sans oublié un apéritif après le tournoi du samedi (très apprécié).  

 

Cours : 
 

 Niveau 1 Initiation/débutants :  

Les 4 personnes inscrites sur l'année 2015/2016 ont abandonné en cours 

d'année 

Monsieur Bernard EMERIAU n'assurera plus les cours d'initiation. Nous le 

remercions chaleureusement pour son travail durant ces 10 dernières années. 

La relève sera assurée par une équipe de 4 personnes ; mesdames Billy  

DELACOU, Mireille STUCKI et messieurs Jean-Pierre JAUBERT et Jean-

Jacques MANGION . Cette équipe sera coordonnée par monsieur Bernard 

PIFFAULT. 

Ces cours auront toujours lieu le mardi de 10h à 12h. A ce jour 5 nouveaux 

inscrits pour l'année 2016/2017 
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 Niveau 2 et perfectionnement : les lundis de 10h15 à 12h00 (initiateur 

monsieur Bernard PIFFAULT) 

25 personnes sont inscrites et la fréquentation de ce cours est de 18 personnes 

en moyenne. 

 

 Niveau 3 :  

Ces cours, dispensés le vendredi matin par différents intervenants  selon un 

thème choisi, ont été très appréciés. Nous remercions les intervenants. 

Tarif : 40,00 € à l'année ou 5,00 € la séance. 

 

Cette année , gratuité de la licence pour les nouveaux adhérents non licenciés. 

 

Compétitions : 

 Espérance, réservée aux non classés 4ème série : 14 joueurs inscrits, 7 

qualifiés pour la finale. Les meilleurs mdame Michèle LUCAS et 

monsieur Philippe D'AMOUR et 2 cadets Aimé et Lucas. 

 Interclubs : pas de changement, remboursement intégral des frais 

d'inscription et de tournoi aux équipes constituées de membres du club 

et ayant pris leur licence au club. 

L'équipe de mesdames CARLADOUS/PIANETTE/ARNAUD/ROUZEE est 

allée jusqu'en finale de ligue. 

 Compétitions : plusieurs équipes sont allées jusqu'en finale de ligue, que 

se soit par paire, par 4 en mixte ou en open. Très beaux résultats :  

en Excellence mesdames PIANETTI, CARLADOUS, ARNAUD 

en Honneur monsieur et madame GILBERG, monsieur PIFFAULT, madame 

BENOIT 

en promotion monsieur et madame FERRAND 

 

Nous sommes heureux de constater que le niveau du Club ne cesse de 

progresser. La Qualité des cours dispnsés en  serait-elle à l'origine ? 

 

Commission des litiges : 
Cette dernière n'a pas été sollicitée cette année.  

Rappel : le bridge est avant tout un jeu qui doit se dérouler dans le respect de 

chacun, la convivialité et la bienséance. 

 

 

II- JOURNEE DES ASSOCIATIONS  
 

Franc succès comme chaque année. Plusieurs personnes se sont inscrites au 

cours et ont l'intention de participer à nos tournois. Nous attendons les 

inscriptions définitives. 
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Cinq personnes sont venues à la séance découverte le mardi 13 septembre. 

Une journée « Porte ouverte » aura lieu le samedi 17 septembre de 10h à 12h 

et de 14h à 18h. Merci d'avance aux joueurs présents d'accepter les petits 

désagréments occasionnés. 

 

 

III – PERMANENCE 

 

Les permanences ont très bien fonctionné. Ce qui a contribué à la bonne 

fréquentation des tournois. 

Madame la Présidente remercie sincèrement madme Claude PAYAN de 

s'être occupée de la permanence du jeudi.  

Toujours quelques problèmes pour la permanence du lundi. Une inscription 

libre avait été instaurée, sans succès. 

Madame la Présidente fait de nouveau appel à toutes les bonnes volontés 

pour venir grossir le nombre de volontaires et rappelle que ce service est fait 

pour les joueurs qui n'ont pas trouvé de partenaires mais cela ne doit pas être 

systématique. 

 

 

IV- ARBITRAGE ET COMMISSION DES LITIGES 
 

Madame la Présidente remercie les deux arbitres pour leur savoir faire et leur 

patience. 

 

La commission des ltiges n'a pas été, fort heureusement, sollicitée. 

Le Bridge est avant tout un jeu qui doit se dérouler dans le respect de chacun, 

la convivialité et la bienséance. 

 

 

V- BRIDGE SCOLAIRE :  

 

 Pertuis : intervenants monsieur et madame CHAPUS 

8 inscrits au collège Marie Mauron 

 

Cadenet : intervenants  messieurs  FERRAND et  PIFFAULT 

7 élèves : 4 en 1ère année et 3 cadets qui sont allés en finale à Paris et qui ont 

participé au tournoi de l'Espérance. 

La finale des collèges a eu lieu fin mai. 11 scolaires ont participé à cette finale 

et obtenu de bons rélustats. 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL : approuvé à l’unanimité. 



5 

 

RAPPORT FINANCIER  
 

Cotisations 2016/2017 : inchangées 

 adhésion individuelle :     25,00 € 

 adhésion par couple :     42,00 € 

 licence, renouvellement adhérent :   27,00 € +3,00 € = 30,00 € 

 nouveaux adhérents :     30,00 € 

 droits de table (adhérent) ticket :     3,50 € 

 plaque de 35 tickets :    115,00 € 

 droits de table (non adhérent) :      5,00 € 

 cours  :        40,00 € 

 

Rapport du trésorier 

 

Le bilan au 31-08-2016 a été contrôlé et validé par notre commissaire aux 

comptes Françis Joly et ce en date du 10/09/2016. 

Ce bilan fait apparaître un résultat inférieur aux années précédentes mais, qui 

malgré tout, reste positif à hauteur de 71€. 

 

1/ les postes stabilisés : 
 

 les effectifs 131 pour 133 avec 14 entrées et 16 sorties 

  l 'école de bridge, grâce aux cours à thème du vendredi matin 

 les frais de logement et de fonctionnement maitrisés . 

 la fréquentation 8 350 participants pour 8 320 l'an passé 

 le nombre de tables par tournoi : 

 11 lundi, jeudi, Roy René et Trophée du voyage 

   7 le samedi  

   5 mardi et mercredi 

 

2/ les postes en augmentation : 
 

 les licences avec les 3€50 d'augmentation provisoire (3€ FFB et 0€50 

pour le comité) 

 le succès de nos animations 

 les frais de tournoi du fait de la hausse de 0€10 du trophée du voyage de    

l'organisation de 5 tournois de plus  ( 265/260 ) et de l'organisation de 5 

tournois courts animés et commentés par P. Poulard. 

 

3/ les postes en baisse : 
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 les droits de table qui pour la première fois depuis ma prise de fonction 

sont en baisse, 2 raisons : la perte de 110 participants extérieurs et 

l'augmentation du nombre d'adhérents achetant une planche de 35 tickets 

(aujourd'hui 1/3 des adhérents) 

 les recettes du bar 300€ /400€, mais baisse des achats.  

 

4/ remarques : 
 

 Je voudrais revenir sur la fréquentation qui était en hausse de 224 

participants à fin juin ce qui nous laissait espérer un excellent résultat 

pour cette année , mais en juillet et août , nous avons enregistré un 

déficit de 194 participants par rapport à l'an passé. 
 

 Vous noterez également qu'en additionnant les frais de tournoi, le 

logement et les frais de fonctionnement nous devons régler en moyenne 

2200€ de frais permanents chaque mois, ces frais étant normalement 

couverts par les droits de table, sauf cette année. 

 

5/ budget prévisionnel : 

  

 comme les années précédentes, nous envisageons un budget en équilibre 

mais avec quelques sujets d'inquiétude : 

 les débutants de l'an passé ont tous abandonné 

 si la campagne de recrutement est moyenne, nous enregistrerons une 

baisse de nos effectifs, dès aujourd'hui nous avons une prévision de 

départ de 14 adhérents 

 l'augmentation des tarifs de la FFB + 0€05 pour les points d'expert    

et le Roy René + 0€10 

 la baisse du nombre de participants extérieurs 

 

 en conséquence nous augmentons la planche de 35 tickets de 5€ 

(115€/110€ ), ce qui malgré tout restera avantageux avec un droit de 

table à 3€30 au lieu de 3€50, il était de 3€15 précédemment. 

 

Si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez également consulter un 

bilan détaillé sur place. 

 

Merci pour votre attention et à l'année prochaine !! 

 

 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER : approuvé à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES  
 

La question de l'acquisiton ou non du Bridgmate reste en suspend. 

 

2 récompenses accordées à nos 2 éducateurs : messieurs EMERIAU et . 

PIFFAULT 

 

Madame BERARD a félicité, dans un premier temps : 

 madame la présidente pour son invitation 

puis 

  le trésorier pour les bons résultats et la bonne tenue des comptes. 

et enfin  

 le club bridge pertuisien pour son dynamisme et sa convivialité. 
 

Madame la Présidente remercie l’Assemblée et lève la séance à 14 H 30 

 

Selon nos habitudes l’Assemblée Générale a été suivie d’un tournoi gratuit et 

un  apéritif clôturait cette journée. 

 

Merci à tous. 

 

 

        La secrétaire                                                       La Présidente 

    Yveline EMERIAU                                     Marie-Claude MONCADA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


