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ASSEMBLÉE GÉNERALE  
 

Exercice 2020-2021 
 

10 octobre 2021 : Procès-verbal 
 
 

 

Clubs ayant participé aux votes : 

Alençon : C. Petitjean (26), D. Cauvelier (25), N. Duval (25), J. M. Duval (25) ; Bayeux : D. Fourniret 
(19), O. Malbezin (36) ; Cabourg : G. Borré (24), G. Cannon (23) ; Caen BC : F. Suffice (24),  S. 
Demercastel (23) , A. Bosquet (23) ; Cherbourg : M. C. Texier-Bouvet (70) , D. Gautier (35) ; Côte 
Fleurie : L. Benhaïm (18), P. Fabre (18), B. Cierzniak (17) ; Coutainville : M. Ledrans (19), P. Caquot 
(18) ; Lisieux : J. J. Robert (56) ; Ouistreham : J. D. Fabrega (21),  M. A. Quermonne (21), A. Famin (20);  
Saint-Lô : S. Enée (21), J. M. Guyard (21) ; Venoix: R. Choquette (95), L. Chagnon (94) ; Argentan : P. 
Cattiaux (25), J. Gallet (24) ; Flers : J. Lavenu (21), M. Maupas (21) ; La Risle : D. Prouvost (32) ; 
Bagnoles : N. Flechard (0) ; Pont l’Evêque : R. Ziller (20) ; F. Heaulmé (20) ; Courseulles : P. 
Chatillon(24), M. C. Planché (23) ; Carentan : C. Abraham (21) ; Barneville : J. Delaunay (21), P. Martin 
(20) ; Le Lutin : J. F. Faucon (19), J. J. Legrand (19) ; Gouville : R. Anger (22), J. C. Fauvel (21) ; 
Valognes : A. Le Bris (20), C. Le Bris (19) ; Pays Granvillais : G. Roussel (26), N. Legranché (26), V. Robin 
(25), J. Dujarrier (25) ; Joker Club Saint-Sauverais : A. Petit (20). 

 
Clubs n’ayant pas participé au vote : 

Avranches, Vire, Falaise, Nogent le Rotrou. 
 
Ainsi, l’ensemble des votants représentent 1331 voix sur 1479 possibles (nombre de licenciés hors 
jeunes au 30 juin 2021). 
 
Après avoir accueilli les délégués des clubs et les invités, effectué le contrôle des pass-sanitaires ainsi 
que l'émargement des délégués et la vérification des pouvoirs, l'assemblée générale peut se tenir. 
 
Monsieur Francis SAILLARD, président du comité, ouvre celle-ci en souhaitant la bienvenue à tous les 
délégués et invités. Il remercie la présidente du club de Venoix de nous accueillir dans ses nouveaux 
locaux et suggère que celle de la saison prochaine puisse se dérouler dans une autre ville du comité. 
Il présente Madame Emmanuelle MONOD vice-présidente de la Fédération en charge des comités, 
spécialiste des questions juridiques, et qui nous fait l'amitié de sa présence. 
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Le Bureau Exécutif a été partiellement renouvelé en début d'exercice. Francis SAILLARD présente : 
Madame Danielle Rufa nouvelle secrétaire générale, Rémi Ziller nouveau Vice-président chargé du 
développement et de la communication, Michel Hosteing nouveau Trésorier. 
Nous avons souhaité que cette Assemblée Générale prenne le format d'une fête pour remercier tous 
les bénévoles qui travaillent dans différentes commissions pour que vive le bridge dans nos trois 
départements.  
La matinée sera réservée aux débats et informations. Après un déjeuner offert dans un restaurant 
situé à environ un kilomètre, un tournoi avec handicap permettra aux plus novices des participants 
d'avoir la chance d'obtenir un bon classement. Ce tournoi est doté de points d'expert ainsi que de lots 
divers et variés. 
L’assemblée va se dérouler en deux parties : la première sur l'exercice 2020-2021 avec l'ordre du jour 
indiqué, et une seconde partie où seront évoquées les actions commencées pour la nouvelle saison, 
en étant à l'écoute des suggestions et propositions. 
 
 
 

Exercice 2020-2021  
 

Première résolution : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2021 

• Ont voté oui : 1331 

• Se sont abstenus : 0  

• Ont voté non : 0 

La résolution est adoptée. 

 

Deuxième résolution : Approbation du rapport moral du président 

 

Rapport moral du Président du Comité  
   

                

Le 29 septembre 2021   

   

 Chers Amis,   

    

Après l’assemblée générale de l’an passé par visioconférence, nous nous retrouvons enfin 

en présentiel. C’est l’occasion de remercier chacun d’entre vous pour son implication dans 

la vie du bridge dans notre comité.   

Outre les délégués des clubs, les membres des différentes commissions et de la CRED ont 

été invités à cette journée qui se veut festive.  

 

L’arrêt des tournois et compétitions au sein des clubs de la fin octobre à la mi-juin a 

bouleversé toutes les prévisions. Le bridge en ligne a permis, malgré tout, une petite 

activité.  
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Le nombre de licenciés a chuté de 35 %, avec l’intégration de 43 nouveaux joueurs au lieu 

de 141 la saison passée.  

Les membres du conseil d’administration ont préparé d’importantes actions de 

développement afin de retrouver de nouveaux joueurs, les clubs devant aller chercher 

chacun de leurs joueurs non réinscrits. 

Les initiateurs n’ont pu franchir les portes des collèges, tout ou presque est à refaire dans 

ce domaine. 

La formation d’arbitres n’a pu avoir lieu. 

 

Le résultat financier de l’exercice est légèrement bénéficiaire, compte tenu de subventions 

de l’état. Le télé travail de l’aide comptable n’a pas permis à notre trésorier un suivi 

effectif. Les écritures définitives ne m’ayant été communiquées que le 26 septembre, la 

commission des finances n’a pas pu travailler comme il se doit. Elle devra, dans les 

prochaines semaines, revoir la présentation des comptes et effectuer l’apurement de 

provisions qui perdurent depuis de nombreuses années.  

Je remercie notre nouveau commissaire aux comptes pour son analyse approfondie de la 

situation et les conseils qu’il a émis. 

  

Soyez assurés que tous les membres du conseil d’administration vont faire le maximum afin 

que chaque club puisse de nouveau bien fonctionner pour le plus grand plaisir de leurs 

membres. 

   

                          Francis SAILLARD    

• Ont voté oui : 1214 

• Se sont abstenus : 117 

• Ont voté non : 0 

La résolution est adoptée. 

 

Troisième résolution : Approbation des comptes 

Francis Saillard précise que les dernières écritures comptables ont été effectuées le 26 septembre et 
qu’il a reçu le rapport du Commissaire aux Comptes le 28 septembre, rapport très détaillé et très 
complet qui mettait en avant la bonne santé financière du comité et donnait des conseils sur la tenue 
administrative.  
Devant transmettre les documents aux délégués dix jours avant l’assemblée, les anomalies relevées 
sur les provisions passées depuis 2016 ne pouvaient être traitées sereinement. 
Après de nombreux échanges, Emmanuelle Monod étant parfois amenée à recadrer certaines 
affirmations non conformes, il est décidé de ne pas procéder au vote sur l’approbation des comptes, 
celui-ci étant reporté à une nouvelle assemblée générale qui devrait se tenir par visioconférence avant 
la fin de l’année civile. 
 
 
Quatrième résolution : Vote du budget prévisionnel 

Francis Saillard présente le budget de la saison 2021-2022.  
Le retour de tous les licenciés vers les clubs et les compétitions va demander un effort important au 
niveau local. Le comité a doté le poste développement de moyens importants. 
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                  CHARGES Budget PRODUITS Budget  

GESTION COURANTE 10 850 GESTION COURANTE 1 000  

Achats stockés 1 000 MDB Caen BC 400  

Fournitures de bureau 500 MDB Venoix 500  

Maison du bridge 1 000 Dons    

Bureau comité 3 000 Ventes 100  

Primes d'assurances 350      

Affranchissements 250 COTISATIONS ET LICENCES 53 000  

Téléphone  Internet 250 Cotisations des Clubs 3 000  

Dons  Cadeaux 400 Licences fédérales 50 000  

Réceptions 3 000      

Services bancaires 200      

Divers 200      

Prestations aide comptable 700      

ENCADREMENT 9 500 FFB 21 250  

Bureau exécutif 1 500 FFB - Part Comité 20 000  

Conseil d'administration 500 FFB - Subventions scolaires 750  

Commission développement 5 000 FFB - Subventions Cadets Juniors 500  

Commission des compétitions 500    

Commission des finances 200    

Commission arbitrage  150    

CRED 150      

Déplacements responsables Clubs 1 500    

SALAIRES  URSSAF 19 150    

Salaire dir. des comp. et webmaster 14 000    

Urssaf 5 000      

Médecine du travail 150      

FFB 61 000 Etat    

Redevance FFB 60 000  Subventions aides Covid    

Redevance Ligue 1 000      

FORMATION 3 800 FORMATION 2 100  

Formation moniteurs 2 000 Formation moniteurs 2 000  

Formation arbitres 1 000 Formation arbitres    

Formation  initiateurs 500 Formation autres 100  

Déplacements 300      

COMPETITIONS 43 000 COMPÉTITIONS 78 000  

FFB/Compétitions par paires 4 000 Compétitions par paires 36 000  

FFB/Compétitions par quatre 8 000 Compétitions par quatre 42 000  

Salaires organisation compétitions 1 000      

Urssaf, organisation compétitions 150      

Indemnité accueil clubs 6 000      

Organisation, affiches, calendriers 850      

Arbitres salariés 13 000      

Arbitres indépendants 3 000      

Urssaf Arbitres 4 000      

Déplacements arbitres 3 000      

Cadeaux compétitions 250      

BRIDGE JEUNESSE 3 500      

Actions scolaires 1 000      

Actions Cadets Juniors 1 000      

Actions Etudiants 1 000      

Rétro subventions scolaires, cadets 500     

DIVERS 4 500 DIVERS 0  

Charges s/exercices antérieurs   Produits s/exercices antérieurs    

Dotation aux amortissements 4 500 Produits divers de gestion    

Bénéfice de l'exercice 50 Déficit de l'exercice    

                     TOTAL 155 350                   TOTAL 155 350  
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• Ont voté oui : 1214 

• Se sont abstenus : 117 

• Ont voté non : 0 

La résolution est adoptée. 

 

Remise des médailles et récompenses 

➢ Compétitions : 
Etiennette Choquette remet à Messieurs Olivier Delaville et Jean-Luc Lesage une médaille gravée à 
leur nom pour leur très belle troisième place au 2ème E-Trophée catégorie honneur.  
Toujours pour le 2ème E-Trophée mais en élite, Monsieur Albert BITRAN est récompensé pour sa 
victoire par une médaille et un cadeau du comité, remis en son absence à Madame Françoise Suffice 
représentant son club. 

➢ Services rendus : 
Emmanuelle Monod remet une médaille pour services exceptionnels rendus à la cause du bridge à 
Madame Jeanine Seureau, qui a été plus de trente années bénévole au club de Flers ; absente pour 
raison de santé, c’est Monsieur Jean Lavenu, président du club de Flers, qui la réceptionne. 
De même, Monsieur Bruno Courbot, initiateur Jeunesse, reçoit une médaille, remise en son absence 
à Madame Marie-Claude Texier Bouvet, présidente de son club. 

➢ Bénévoles du comité : 
Le comité, par l’intermédiaire de sa secrétaire générale Danielle Rufa, offre un cadeau à :  
 Madame Jacqueline Oudet, ancienne secrétaire générale du comité ; 

Monsieur Dany Lecarpentier, lui aussi ancien secrétaire général, et qui s'est occupé tout 
particulièrement de la gestion de la Maison du Bridge ; 

 Monsieur Jean Dominique Fabréga, ancien vice-président du comité ; 
 Monsieur Daniel Fourniret, ancien président de la commission des finances ; 
 Monsieur Serge Simon, ancien membre de la commission des compétitions. 
Après ces bénévoles qui ont œuvré pendant parfois de très nombreuses années pour que vive le 
comité, c’est au tour de Monsieur Louis Chagnon d’être récompensé pour son activité actuelle : il a 
donné beaucoup de son temps durant l'été 2020 pour créer le nouveau site internet du comité, et a 
développé les flyers qui ont été distribués l’année passée, une nouvelle version ayant été réalisée à 
l’occasion de la foire de Caen. 
 
 

Exercice 2021-2022  

 
  
Francis Saillard présente les nouvelles recrues du comité : 
  Nathalie Cierzniak, nouvelle  directrice des compétitions en remplacement de Marina Simon, 
embauchée par la Fédération, et nouvelle Animatrice Pédagogique Régionale, en remplacement 
d’Aurélien Lecoq, embauché lui aussi par la fédération ; 
 Gaël Keller, qui va s'occuper de notre communication via notre site internet et les réseaux 
sociaux ; c’est donc à lui, à l’adresse gagakwrc@yahoo.fr, qu’il faut envoyer les photos prises lors des 
compétitions, accompagnées d'une légende ; 

Madame Catherine Barbet, qui est notre nouvelle trésorière adjointe bénévole  et dont les 
compétences comptables nous seront fort utiles. 
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Etiennette Choquette prend la parole pour informer les clubs de  l'organisation des compétitions. 
Celles-ci ont été mises en ligne en septembre pour les inscriptions. Nous avons malheureusement été 
obligés de supprimer la ½ finale open promotion, le nombre d'engagés étant insuffisant. Le rendez-
vous pour la finale est donné pour le mois de mars. Le mixte par paire promotion arrive, et là 
également, le nombre d'engagements est insuffisant. Il faut dans les clubs inciter les licenciés à 
s'inscrire rapidement, sinon, nous serons contraints de supprimer aussi cette ½ finale. 
Une question est posée à propos du paiement en ligne. Ce système est sans problème pour les 
compétiteurs Excellence, il n'en est pas de même pour les catégories Honneur et Promotion, certains 
joueurs, peu aguerris  au paiement en ligne, ne souhaitant pas « alimenter » leur compte fédéral avec 
leur carte bancaire. Ce point sera évoqué lors de prochaines réunions. La fédération a déjà mis en 
place depuis trois ans ce système pour les entraînements nationaux. Là où 48 heures avant l'épreuve, 
des forfaits étaient signalés, depuis il a été constaté que le nombre de malades avaient quasiment 
disparu ! La fédération a proposé ce système aux comités, sachant qu’avec la crise, une 
recommandation gouvernementale demande qu'il y ait le moins possible d'argent en circulation. 
 
 Rémi Ziller fait le point sur l'avancement des travaux et opérations menées par la commission 
développement. Cette commission est animée par Louis Chagnon. L’opération majeure est la présence 
d’un stand du comité sur la foire de Caen durant dix jours en septembre. Fin octobre, ce sera une 
présence sur le village de la Transat Jacques Vabre, au Havre. 
A la demande de Rémi, Monsieur Jean-Claude FAUVEL intervient pour nous parler de son expérience. 
Il s'est inspiré de l'Université du Bridge où tous les mois, il y a des cours qui sont donnés pour les 
moniteurs et qui sont des cours en audiovisuel sur Zoom. A la suite du Covid, les clubs ont été fermés, 
les élèves ne pouvant poursuivre les cours en présentiel. Résultat, ils vont s'inscrire dans des activités 
de plein air et ne viendront plus au bridge. Jean-Claude a donc mis en place des cours par vidéo-
conférence. Le résultat a été très positif, cette solution convenant très bien aux apprenants qui 
n'avaient plus à se déplacer. Alors qu'au club, leur présence était irrégulière pour des raisons diverses, 
plus d’absentéisme. Il était donc plus facile d'avoir un travail efficace avec des élèves de première et 
seconde année. A la réouverture des clubs, les élèves sont revenus.  
Il faut aller vers le public, l'exemple de la Foire de Caen, avec près de cent contacts, doit être renouvelé 
et pourquoi ne pas envisager des stands dans des manifestations locales ou départementales.  
Louis Chagnon nous fait part que le bridge universitaire est au point mort. 
 
Questions diverses 
Le président d'Argentan souhaite savoir où en sont les demandes de remboursement pour l'épreuve 
du quatre Dames qui a été annulée. 
Toutes les demandes de remboursement doivent être faites par écrit, accompagnées du RIB de la 
personne en faisant la demande. Cette disposition a été diffusée largement aux compétiteurs ainsi 
qu'aux présidents des clubs. Ces demandes devaient être faites avant le 30 juin, date de l’arrêt des 
comptes. Un certain nombre de demandes ont été adressées au comité et toutes ont été honorées 
par notre trésorier. Celles ne nous étant pas parvenues ont été considérées comme un don fait au 
comité. Se manifester au mois d’août est hors délais. Néanmoins, si ces personnes renouvellent leurs 
demandes accompagnées d'un RIB, le trésorier procédera à leur remboursement à titre exceptionnel. 
 

Fin de l’Assemblée Générale à 12h15. 
                                           Le Président,  

    
  Francis SAILLARD 


