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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 22/11/2020
L'Assemblée Générale du comité s'est tenue en visioconférence le dimanche 22 novembre 2020 à 10h30.
Etaient en ligne:
- les membres du bureau exécutif : Philippe Bertin, Isabelle Hurtelle, Viviane Dautet, Christian Morin, Gilles
Laborde et Chantal Pelenc,
- 17 présidents de club : Nadine Paul Toupet, Pierre Denoyelle, Michelle Thomas, Daniel Bertrand, Maurice
Desgranges, Françoise Barbarin, Daniel Haye, Noelly Anger, Monique Cassan, Jean-Michel Labaye, Claude
François, Christiane Marcelot, Nicole Chardon, Chantal Venosino/Nicole Sauron, Hubert De Breuvand,
Michèle Georges et Dominique Letemps en fin de réunion.
- Autres participants :Chantal Mollard, Yves Talbottier, Marie-Michèle Bayle, Georges Knapnougel, MariePaule Cousson, Claude Jaquet, Maryvonne Jaquet.
Philippe Bertin présente l’ordre du jour :
 Une première partie
- Rapport moral/activité
- Rapport financier
- Les bridgeurs à l’honneur
- Les compétitions
- Les projets 2020/2021 et au-delà.
 les élections du bureau exécutif, du Conseil Régional et de la CRED

1ère partie : ce qui s’est passé dans le comité en 2020 et les projets pour 2021 et plus


Accueil des nouveaux présidents de clubs :








Moulins: Françoise Barbarin succède à Michel Delmas
Chamalières: Mireille Cognet, Pierre Denoyelle, Eric Delmarre
succèdent à Eric Bautier
Clamecy: Olivier Grandin à succède Michel de Guirard
Brives-Charensac : Nicole Sauron, Chantal Venosino succèdent à Daniel Guérin
Nevers: Daniel Haye succède à Jacques Pelenc
Issoire: Hubert De Breuvand succède à Annie Fayet
Yssingeaux: Claude François succède à Christian Morin
(page 2 du Power Point)

Assemblée Général
8 septembre 2019
Page 1 sur 4

COMITE BRIDGE D’AUVERGNE
35 boulevard de Etats Unis
63000 Clermont Ferrand

Assemblée Générale
Dimanche 22 novembre 2020

www.bridgeauvergne.fr

Remerciement des présidents sortants pour le travail accompli.

1. Rapport moral et d'activités ( Philippe Bertin) :
Le rapport moral d’activités débute par un tableau de l’évolution des effectifs, ils sont restés stables
jusqu’à la phase de pandémie liée au corona virus et au confinement qui a entrainé la fermeture des clubs.
L’Auvergne est à l’image de ce qui se passe à l’échelon national.(pages 4 et 5)
Le comité a donc pour objectifs de recruter de nouveaux joueurs car certains ne reviendront pas après le
deuxième confinement et surtout de jeunes adultes ou des jeunes retraités pour faire diminuer la
moyenne d’âge.


Les problèmes liés aux confinements :

Après le premier confinement, la réouverture des clubs a été progressive pour atteindre en septembre la
quasi-totalité avec 60% de fréquentation et à peu près 50% de bridgeurs revenus jouer dans les clubs.
La réouverture des clubs après le deuxième confinement ne se fera probablement pas avant janvier 2021.
Le 16 novembre 2020, 1031 licences ont été reprises et une relance a été envoyée à ceux qui n’avaient pas
encore renouvelé leur licence.
Philippe présente ensuite les actions qui ont été mises en place depuis le 13 mars pendant le premier
confinement. (page 6)
Le confinement a aussi entrainé un développement de la communication et du bridge sur internet.(page 7)


L’enseignement :

En 2020 cinq nouveaux moniteurs ont été diplômés.
Une journée des moniteurs a réuni les moniteurs en activité le mercredi 23 septembre à Vichy
Montpensier.(page 8)




Le comité a participé au Festival des jeux de Vichy (page 10)
24 écrans sont prêts et vont être livrés pour les clubs de Nevers et de Moulins, les écrans anciens
seront répartis dans les clubs (2/club) pour permettre aux joueurs de s’entrainer.
Les bridgeurs à l’honneur :
 les champions de ligue et vice-champions de France (pages 11, 12 et 13)
 les lauréats au challenge Hubert Dupont du comité qui a été arrêté en mars après le tournoi
de Nevers et au challenge de Haute-Loire (page 14)

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
2. Le rapport Financier (Gilles Laborde) :
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Gilles présente le rapport financier arrêté au 30 juin 2020, le solde est positif (1915,20€)
Un graphique circulaire présente les recettes (page 17)
Un autre les dépenses (page 18)
La situation financière du comité est saine.
Gilles est en train de préparer un mode d’emploi qu’il va envoyer aux trésoriers des clubs.

Le compte financier est approuvé à l'unanimité
3. Compétitions (Isabelle Hurtelle) :


La saison 2020/2021 est annulée.

Les situations par rapport aux compétitions de la saison 2019/2020 sont très différentes d’un comité à
l’autre. En Auvergne il ne reste que quelques compétitions non encore jouées : finale de comité mixte/4
Excellence & Honneur, finale de comité Excellence/2 - DN et la Coupe de France (d’Auvergne) à terminer.
Pour l’instant tout est encore incertain. Cela va dépendre de la date de réouverture des clubs, des
directives ministérielles et des consignes de la fédé.
Isabelle présente ensuite des perspectives possibles pour le 1er semestre 2021 si la reprise est possible.
(page 22)
4. L’agenda :
C’est un agenda allégé que le comité, sous la responsabilité de Christian Morin, a préparé cette année. Par
suite des incertitudes sur le déroulement ou non des compétitions, la partie calendrier sera vide
d’information. La distribution a été compromise avec le deuxième confinement et se fera en janvier à la
réouverture des clubs. Christian a préparé un calendrier A3 à afficher dans les clubs avec des autocollants à
apposer selon l’évolution des dates des compétitions.

5. Priorités pour les années à venir (Philippe Bertin) :


Les nouveaux bridgeurs, La formation, La convivialité



Pour 2021 : Priorité n°1 Garder le contact avec les bridgeurs et faire revenir le plus grand
nombre possible d’adhérents
(page 24, 25, 26)
 pour mieux cibler la communication et favoriser les partages entre clubs, il est
nécessaire que les clubs aient des correspondants par métier (enseignant,
communication, compétition, trésorier, arbitres) regroupés un réseau. Chaque
réseau aura un animateur.
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En projet :
- création de pépinières de bridge sous la bannière du comité
- recrutement d’un animateur régional (profil à préciser) pour prospecter dans les zones
rurales et auprès des entreprises.
- partenariat avec des clubs non affiliés
Ces deux derniers points seront engagés avec le support de la FFB.

6. Questions réponses :


Echanges sur les problèmes de dédommagements des clubs liés à leur fermeture (club du Puy),
sur les demandes pressantes de joueurs concernant les compétitions à venir (club vichyssois)…



Philippe Bertin propose des visioconférences régulières avec les présidents de clubs (1/trimestre)
pour un échange sur ce qui se passe dans les clubs, les difficultés mais aussi les réussites.

2ème partie : élections (vote électronique)
Ce sont les présidents qui votent, soit 15 votants ( 1 par club dans la cas de co-présidence).
Il y a un candidat par poste.(page 28)
Résultat :
 Bureau exécutif : un vote bloqué pour président et vice-présidents
15 pour, donc Philippe Bertin, Isabelle Hurtelle, Viviane Dautet et Christian Morin sont élus à
l’unanimité.
 Trésorier : 15 pour, donc Gilles Laborde est élu à l’unanimité
 Secrétaire Général : 14 pour – 1 contre, Georges Knapnougel est élu
 Conseil Régional : 14 pour – 1 contre, la liste entière du Conseil Régional est élue
Tous ont obtenu 15 pour, sauf un candidat 14 pour - 1 contre.
 CRED : 15 pour, donc la liste est élue à l’unanimité.
La séance est levée à 12h30
Le Président
Philippe Bertin

Le Trésorier
Gilles Laborde
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La Secrétaire
Chantal Pelenc

