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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 1/10/2022 

 

L'Assemblée Générale du comité s'est tenue en présentiel à Vichy Carlton à 10h15 le samedi 1er octobre 

2022. 

 
85,7 % des licenciés étaient représentés par 21 clubs sur 28. Le club des Isles, récemment ouvert, n’avait 

pas de droit de vote cette année. 

 

Philippe Bertin remercie le club du Carlton pour accueillir l’AG du comité et rappelle l’ordre du jour envoyé 

dans la convocation. 

 

Accueil des nouveaux présidents de clubs 

La Charité/Loire :  Michel DUBOIS succède à Frédéric MILLOT 

Montluçon :   Jean-Louis PILLARD succède à Dominique CALDIN 
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Chambon/Lignon :   Christine DE MEYER succède à Gilbert SOUBEYRAND 

Club Vichyssois :   Michel RENOUX succède Nicole CHARDON 

St Flour :    Christiane ROULY succède à Françoise MARTY 

Vichy Carlton    Marcel SZYMOSYK succède à Monique CASSAN 

Les Isles de Montluçon :  Alain DEGEORGES (création du club) 

Désaffiliation du club d’YZEURE  

Passage du club de PARAY le MONIAL dans le comité de Bourgogne Franche Comté. 

 

1. Rapport moral  (Philippe Bertin) : 
 

• Le rapport moral débute par le rappel que le bridge dans le comité, déjà sur une dynamique de 

décroissance, a marqué le pas durant la pandémie et n’est pas revenu au niveau. Le tableau de 

effectifs (diapo n°6) montre une perte de 20% des effectifs par rapport à la période de référence 

2018/2019. 

Par ailleurs, les activités (tournois de clubs, compétions, diapo n°7) ont baissé aussi et en 

proportion plus fortement que la diminution des effectifs. On a donc moins de joueurs qui de 

surcroit jouent moins. Cela a entrainé une baisse significative des recettes des tournois dans les 

clubs et au niveau des compétitions pour le comité. 

• Nous devons redoubler d’effort sur le recrutement. La boite à outil de la FFB doit être utilisée en 

choisissant les outils adaptés à situation et le comité peut aider à les choisir, notamment pour les 

clubs ne faisant pas de recrutement. Le kit « recrutement-intégration » réalisé par le comité a déjà 

été déployé dans plus de la moitié des clubs (diapo n°11) 

Simone Mouveroux cite un exemple de recrutement par intervention dans une autre association 

dont font partie des bridgeurs. 

• Concernant la motivation en baisse des bénévoles, une formation de base aux postes clés des clubs 

est prévue par la FFB prochainement. JM Labaye nous informe qu’il est possible de déduire des 

impôts les frais de déplacement lorsqu’on est bénévole dans un club. 

• L’ensemble des moniteurs du comité ont une formation continue et partage d’expérience que le 

comité souhaite poursuivre. Il est envisagé le même modèle pour les arbitres (diapos 9 et 10). 

• Une opération de bridge en entreprise a été lancée à Landys et Gir à Montluçon (diapo 12). Le 

succès reste à confirmer et nous comptons sur les nouvelles recrues pour élargir le cercle. On note 

que de manière générale, le point limitant est la disponibilité des enseignants entre 12h et 14h. 

• Le bridge scolaire a redémarré à Yssingeaux grâce à un partenariat entre le collège Jean Monet et le 

comité. Cette classe périscolaire, qu’on souhaite pérenniser, est la continuité des initiations en 

CM1/CM2 dans 2 écoles primaires voisines et va permettre de suivre les enfants dans la durée 

(diapo 13). 

• Floriane Fournier vient présenter l’organisation particulière et innovante du réseau des Marches du 

Velay. Le comité a contribué au lancement de ce réseau jusqu’en juin 2022. Il est désormais 

autonome financièrement (diapos 14 à 20). 



 

Ass emblée  Générale  
Samedi 1er octobre 2022 

 

COMITE BRIDGE D’AUVERGNE 

35 boulevard de Etats Unis 

63000 Clermont Ferrand 

w w w . b r i d g e a u v e r g n e . f r  

 
 

  

Assemblée Générale 

1er Octobre 2022 

 

 

Page 3 sur 7 

 

• Le comité a réalisé pour la première fois cette année un interclubs D2 à D5 festif en un lieu (Espace 

du Parc de Vichy) avec la participation des élèves de 1ere et 2ie année. Il a connu un vif succès et Il 

est prévu de le reconduire la saison prochaine avec des améliorations techniques et un budget à 

l’équilibre pour le comité, ce qui n’était pas le cas cette année (diapo 21). 

• Le bridge en ligne (Diapo 22/23) a refait place au présentiel cette année mais le comité encourage 

et soutient: 

- L’utilisation des visioconférences pour certains cours (la nouvelle plateforme FFB est disponible) 

- La consolidation du tournoi de débutant hebdomadaire commenté par une aide à apporter aux 

organisateurs 

- Le patton à handicap mensuel sur RB visant à rassembler des joueurs d’horizons différents du 

comité (niveau et zone géographique). 

• Il n’y a pas d’affiliation en vue dans le comité suite à l’opération FFB mais certains clubs 

entretiennent de bonnes relations et échanges avec les entités non affiliées de leur voisinage. 

• Le festival de la pentecôte de Vichy n’a pas eu le succès escompté malgré le maintien de dotation 

initiale. L’équipe dédiée doit être renforcée par des bridgeurs. 

• Le groupe de travail pour le recrutement en zone Nord a conclu à l’extension de la zone autour des 

clubs. Bellerive, Carlton et Montluçon vont tenter une expérience de bridge dans une ville proche 

de leur base (St Pourçain, Lapalisse, Domérat). 

• La zone Nord a été équipée de 24 écrans à partager entre les clubs de Moulins et Nevers selon les 

compétitions. Des anciens écrans seront mis à disposition du comité pour envoi dans les clubs en 

faisant la demande. 

• Le rapport Moral se termine par la liste des recommandations validées par le conseil régional de 

juin (diapo n°25) 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 

2. Le rapport Financier (Gilles Laborde) : 
Gilles présente le rapport financier arrêté au 30 juin 2022, le solde de l’exercice est négatif (-9375€) 

La baisse des effectifs ainsi que celle de la fréquentation des tournois et compétitions a privé le comité de 

recettes auxquelles viennent s’ajouter des frais de fonctionnement fixe et des investissements de 

développement. 

Diapos 28 à 33 

 

Actifs financiers du comité (trésorerie au 30/6/2022)= 41 571 € 

 Solde compte courant: 3 381 €  

  Solde livret A : 38 190 € 
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Intervention de Claude Jaquet, vérificateur des comptes 
Claude Jaquet certifie l’exactitude des comptes après analyse de la totalité des opérations bancaires 

réalisées sur l’exercice et félicite Gilles Laborde pour a tenue des comptes. 

Il note trois points dans le bilan de cette année qui ne se retrouveront pas l’an prochain, donc source 

d’économie : 

- prise en charge par le comité d’une partie des festivités de l’interclubs en un lieu 

- aide au réseau des Marches du Velay 

- achat de bouteilles de pétillant pour les retours en clubs à Noël 2021 

 

Un débat a suivi cette intervention.  

Il a été indiqué que le déficit réel de l’exercice était de 9375 € + 2415 € =11790 € 

2415 € : versement FFB en retard de l’exercice précédent 

 

Le débat s’est ensuite focalisé sur le budget prévisionnel 

Pour plusieurs membres, le budget prévisionnel, calé sur un retour à l’équilibre en 1 an, est basé sur des 

hypothèses trop optimistes. 

 Les économies notées par M Jacquet ne seront pas suffisantes pour retourner à l’équilibre 

- Les dépenses de bouteilles de Noël proviennent d’un excédent du challenge RB 2021. 

- L’aide au réseau du Velay se monte à 1000 € 

- le déficit de l’interclub à 2900 €.  

En supprimant ces dépenses et le lot de bouteilles, on gagne 4900 €. L’augmentation de la licence 

rapportera 2800 €. 

- Le pronostic de faire 1470 licences payantes est ambitieux car il nécessite de reconduire les 1437 licences 

de cette année et de reconquérir des anciens adhérents qui ne sont pas revenus après la pandémie. Les 

nouvelles licences liées à un effort de recrutement ne seront effectives que dans un an pour les comptes 

(licence gratuite la première année). 

- L’augmentation de la participation aux compétitions est aussi à confirmer ainsi que La réduction des 

prélèvements FFB. 

- Il est possible de réduire les frais d’accueil des clubs par la suppression du buffet du dimanche soir (les 

joueurs sont pressés de repartir) au profit d’un moment de convivialité à la pause de midi, sur réservation 

et à la charge des joueurs, approuvé par plusieurs personnes. 

- Dominique Letemps prend la parole et défend la difficulté du travail réalisé par les arbitres qui justifie une 

rémunération qui, à son avis, ne saurait être diminuée. 

Le rapport financier est approuvé 
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Pour : 18 

Contre : 2 

Abstention : 1 

 
 

 

3. Enseignement (Viviane Dautet) : 
• Rappel du programme vu à la dernière journée des moniteurs. 

 enseignement en ligne, dossier ambassadeur, utiliser powerpoint pour les cours. 

• Stage de formation des nouveaux moniteurs du 3 au 7 octobre à Lafayette 

• Formation des initiateurs selon les besoins dans les clubs 

• Tableau récapitulatif des moniteurs et des cours par club (diapos 39/40) 

 

 

 

4. Compétitions (Isabelle Hurtelle) : 
• Le tableau diapo 43 montre la baisse de participation aux compétitions, notamment en promotion. 

• Le principe des challenges promo par paire et par 4 est rappelé aux présidents en insistant sur la 

nécessité de le communiquer auprès des adhérents. Le comité participera également à cette 

communication tout au long de la saison. Une forte participation à cette compétition peut 

contribuer à un retour à l’équilibre financier (diapos 49 à 55) 

• Retour des FL en senior open et mixte/2 Hon et Exc 

FN Exc/2 open et mixte (diapo 48) 

• Annonce du palmarès des interclubs (montées/descentes, diapos 45/46) 

• Félicitation des bridgeurs à l’honneur (diapo 47) 

• Stage de formation de nouveaux arbitres de clubs et à la gestion des tournois de clubs (diapo 41) 

 

 

5. Communication (Georges Knapnougel) : 
• Rappel de la nécessité de mise à jour de statuts des clubs. Modèle disponible au comité (diapo 57) 

• Envoi au comité les PV des AG des clubs 

• Création de l’espace «Novice» sur le site du comité destiné aux élèves de BF1 etBF2 

• La communication entre les clubs par le groupe facebook progresse 

 

6. Démissions de membres du bureau 
En fin de réunion, 3 membres du bureau ont annoncé leur démission : 

- Le secrétaire général, Georges KNAPNOUGEL 

- Le vice-président chargé du marketing et développement, Christian MORIN 

- La vice-présidente chargée de la formation, Viviane DAUTET 

Ils ont chacun donné les raisons de leur démission. 
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Motivation démission : 

Pour Georges Knapnougel :  

«Le BEX présente un déficit important sur l’exercice précédent sans qu’aucune alerte n’ait été faite par le 

trésorier durant tout l’exercice. 

Il n’a jamais été possible de mettre en place un travail collectif avec certains membres du BEX». 

Pour Viviane Dautet : 

«Elle n’accepte pas l’agressivité verbale de la part de certains membres du BEX et se sent très mal à l’aise 

dans cette ambiance». 

Pour Christian Morin : 

«Il se sent très peu soutenu dans les actions qu’il mène pour développer le bridge : il a toujours 

l’impression de coûter trop cher alors que d’autres postes de dépenses ne sont pas regardés.  

Il estime que le coût des compétitions n’est pas maîtrisé et qu’il n’est pas possible de mettre en place un 

travail collectif avec certains membres du BEX». 

 

7 - Conclusion : 
Trois points devaient être abordés en fin de réunion : 

- le renouvellement du poste de secrétaire général suite à l’annonce du départ de George Knapnougel, 

connue depuis début juillet. 

- le rappel de la vacance du poste en charge de la communication 

- l’avance des élections du renouvellement du bureau de 2024 à 2023 après réflexion sur le mode 

fonctionnement du comité et afin de prendre en compte l’usure et les tensions dans l’équipe en place. 

 

L’annonce de la démission de Christian Morin et Viviane Dautet le jour de l’AG n’ont pas permis de 

préparer plusieurs options à discuter pour la suite. 

 

Philippe Bertin conclut donc la séance en annonçant qu’il y aura nécessité d’élections anticipées dont la 

date et la forme restent encore à préciser. 

 

 

La séance est levée à 12h45 

 

Le 11/10/22 

Le Président 

Philippe Bertin 

 

 

Le Trésorier 

Gilles Laborde 

 

La Secrétaire général 

Georges Knapnougel 

 

 


