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Compte-Rendu AG du 6/10/22 
 

 

Le président remercie pour leur présence : 
 

- Mr Louis Giscard d’Estaing, Maire de Chamalières, 

- Mme Marie-Anne Marchis, adjointe en charge de la vie associative, 

- Mr Philippe Bertin, président du Comité d’Auvergne de bridge et 

- Mme Nadine Paul-Toupet représentant le club de Desaix.  
 

Participation à l’AG :  97 personnes présentes ou représentées, ce qui est supérieur au quorum requis de 

61 (le tiers des inscrits).  
 

Minute de silence à la mémoire des adhérents décédés ces 2 dernières années : 
Christine de Bantel     Renée Quillet   Claude Lacouture 
Alain Dupin      Marcel Chadeyras  Françoise Rousseau 
Léopold Fabre (président du BCC de 1980 à 1994)     Marcelle Villarino  

 

1- Rapport Moral : 
 

La période COVID 2020-2021 a été marquée par la fermeture du club à plusieurs reprises. Nous avons 

cherché́ à maintenir un lien au moyen de notre site web et de tournois sur internet (logiciel Real Bridge). 

Les cours d’initiation au bridge se sont poursuivis en visio grâce à nos bénévoles.  

Nous nous sommes adaptés aux circonstances : achat de biddings pour les grandes tables, respect des 

règles sanitaires, déménagement à la maison des Associations, adaptation aux horaires du centre de 

vaccination. 
 
 

Au cours de l’année 2021-2022, la reprise des activités a été très progressive et n’est pas revenue au 

niveau antérieur. 

• Fin octobre 2021 nous avons élu en distanciel un nouveau CA.  

• Toute l’année nous avons proposé́ aux débutants un tournoi sur Real Bridge animé par Pierre 

Denoyelle. Les débutants se retrouvent aussi le vendredi après-midi, soit pour des donnes commentées, soit 

pour le Simultané des Élèves et 2 fois par an pour le Championnat des Écoles de Bridge. 

• Nous avons pu reprendre les moments festifs : le soir, les 19 novembre 2021 et 1er avril 2022, ainsi 

que le Tournoi de Muguet, au Centre Courty, mais avec seulement 37 paires. 

• En septembre 2022 nous avons mené ́une campagne de recrutement soutenue. 
 

Comment ces évènements se traduisent ils en chiffres ?  

• Évolution du nombre d’adhérents : en diminution régulière depuis 2015 pour tomber à 125 en 

20/21, il est remonté à 152 l’an dernier. 

• Évolution de la fréquentation des tournois : elle a chuté de 5000 paires en 18/19 à 1000 paires en 

20/21, pour remonter à 2400 en 21/22. 

• Compétitions : ont été cités ici les adhérents champions d’Auvergne, avec une mention spéciale 

pour Patricia Heroguelle, championne de France avec son équipe en Dames/4 Excellence. 

• Fréquentation de l’Ecole de Bridge : en forte augmentation en 21/22. 

 

Le quitus pour la gestion du club pendant ces deux dernières années est voté à l’unanimité. 
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2- Allocution de Mr Louis Giscard d’Estaing, maire de Chamalières 

 
 

3- Rapport Financier : 

• Pour l’exercice 20-21 on note une diminution du nombre d’adhérents et une chute vertigineuse de 

la participation aux tournois. Les ressources correspondantes ont donc fondu. En contrepartie, nous avons 

eu l’autorisation de placer nos salariés en travail partiel et nous avons obtenu des indemnités du fond de 

solidarité́ COVID. Grâce à cela le résultat de l’année ressort positif. Les économies ainsi réalisées aideront 

le club à supporter ses charges pendant les années à venir. 
 

• Pour l’exercice 21-22, outre les évolutions liées au nombre d’adhérents et à la participation aux 

tournois, quatre points sont à souligner :  

• Une diminution des ressources en lien avec les compétitions qu’il n’a pas été possible d’accueillir tant 

que le centre de vaccination était ouvert 

• Une forte augmentation du nombre d’élèves en 1ère année, donc du revenu des cours. 

• Une modification des conventions avec Thierry et Patricia lorsque Thierry est en stage et que Patricia le 

remplace. La diminution de nos coûts est d’environ 250 € par semaine de stage. 

• Les tournois du mardi ont repris en janvier. Leur animation par des personnes bénévoles permet de 

limiter nos dépenses.  

Le résultat d’exploitation est finalement négatif d’environ 3500 €. 
 

Le vérificateur aux comptes, Émile Massacrier, propose d’approuver les comptes des exercices 2020/2021 
et 2021/2022. 

A la suite du rapport du Trésorier et du vérificateur aux comptes, le président propose de reporter le 

résultat dans les comptes de l’année prochaine.  

Le quitus pour la gestion des comptes sur les deux exercices est voté à l’unanimité. 
 

4- Perspectives : 
 

- Nous avons retrouvé l’usage de notre salle et allons pouvoir organiser des moments festifs et accueillir des 

compétitions. 

- Pour le Tournoi du Muguet, nous avons décidé de nous regrouper avec le club de Riom pour réaliser un 

tournoi commun, qui se déroulera alternativement à Riom et à Chamalières. Cette année, le tournoi du 

Muguet se déroulera le 1er mai sous la responsabilité de Chamalières. 

- Pour ce qui est de l’aspect financier, un retour à l’équilibre n’est pas utopique. Mais il faudrait pour cela, 

toutes choses égales par ailleurs, accroître la fréquentation de nos tournois d’environ 15%. 

- L’inscription aux tournois via le site FFB est recommandé même s’il n’est pas obligatoire. 

- L’école de Bridge a fait le plein, ce qui devrait contribuer à améliorer la fréquentation de nos tournois, dans 

un premier temps le vendredi et le lundi. Nous demandons à tous nos adhérents d’accueillir ces nouveaux 

venus avec gentillesse et compréhension. 
 

5- École de Bridge : présentation d’A.Gozard 
 

• Les enseignants : Il y a 2 nouvelles monitrices, Judy Wolff et Sylvie Reboul-Salze, ce qui porte le 

nombre de moniteurs à 6 avec Gérard Bergerat, Anne Gozard, Pierre Denoyelle et Catherine 

Rougier. Et comme toujours, 2 maîtres-assistants : Patricia Heroguelle et Thierry Rouffet. 
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• Programme des cours : les cours des moniteurs suivent le programme de la FFB. 

- 3 années d’initiation : 20 élèves en 1ère année, 16 en deuxième et 8 en troisième. 

- 2 années de « Perfectionnement pour Tous » : 1ère année assurée par G.Bergerat (13 

élèves) et la 2ième année assurée par Patricia (10 élèves prévus pour le moment). Nous 

envisageons de continuer ce cycle les années à venir avec l’aide de Patricia, car seuls les 

maîtres-assistants peuvent enseigner les deux dernières années de ce cycle. 

- Un cours Compétition, assuré par Patricia. 

• Initiation scolaire : interrompue à cause du COVID, elle va reprendre cette année à Ste Thècle et 

probablement à Teilhard de Chardin grâce à 4 bridgeuses qui souhaitent initier des collégiens. Il s’agit 

de Régine André et Béatrice Chopineau (1ère année de perfectionnement) et de Danielle Haffner et 

Armelle Verdier (initiation 2ième année). 
 

6- Intervention de Philippe Bertin, président du Comité d’Auvergne : 
 

• Tournoi débutant sur Real Bridge : Le président remercie P. Denoyelle et A. Gozard qui ont initié et 

fait vivre ce tournoi. Comprenant le travail fourni et souhaitant que ce tournoi perdure (y compris 

pendant les vacances des susnommés), le comité propose son aide pour trouver d’autres moniteurs 

pour les remplacer. 

• Augmentation du prix de la licence FFB: la licence a augmenté de 5€ cette année : 3€ pour la FFB 

(pour financer tous les nouveaux outils mis à disposition des clubs et des adhérents, notamment 

l’amélioration du site, les cours en ligne, le « Perfectionnement pour tous » etc.) et 2€ pour le comité 

(pour pouvoir poursuivre ses actions de promotion du bridge). 

 

A la fin de la séance, le président remercie les participants et les invite à se retrouver dans le hall pour 

un moment de convivialité. 


