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BP 01 Ballancourt – 23, rue du Martroy 
 -Association régie par la loi de 1901 

 

 

COMPTE RENDU 

De l’Assemblée Générale Ordinaire du 02 octobre 2020 

 

Le deux octobre deux milles vingt, les membres de l’association déclarée « Bridge Club de Ballancourt-

Lardy » se sont réunis au local du club sur convocation du conseil d’administration qui leur a été adressée 

par mail, à l’effet de délibérer sur l’ordre suivant : 

  

1- Lecture et vote du rapport moral 

2- Lecture et vote du rapport financier 

3- Vote du budget 2020/2021. Fixation de la cotisation annuelle et du droit de table 

4- Bilan du club de réflexion 

5- Election du Conseil d’Administration 

6- Election de la Commission des litiges 

7- Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Claude De Cockere qui constate d’après la feuille de 

présence qu’il y a 18 membres présents et 22 pouvoirs, soit 40 voix sur 49 inscrits (licenciés et adhérents). 

Le quorum étant atteint, la séance peut débuter par la lecture du rapport moral. 

Rapport moral :  

La saison 2019/2020 aura été très particulière et restera, je pense, dans nos mémoires. 

Le 13 mars, le conseil d’administration de la FFB a demandé aux comités et aux clubs de cesser toutes les 

activités de leur club jusqu’à nouvel ordre. A compter de cette date, toutes les compétitions officielles ainsi 

que les tournois de clubs ont été annulés. 

Devant cette situation exceptionnelle et très difficile à vivre, nous avons souhaité maintenir un lien 

indispensable en cette période. Afin de passer quelques instants ludiques et consacrés au bridge, nous avons 

proposé des tournois sur fun-bridge. J’adresse un grand merci, de la part de nous tous, à Michel pour tous 

ces efforts et ces compétences pour organiser ces exercices, tournois et challenges qui nous ont permis de 

jouer au bridge. Bien sur, notre partenaire et nos adversaires étaient des robots, quelques fois, nous étions 

surpris par leurs enchères, mais nous avons fini par nous adapter plus ou moins.  

En ce qui concerne les cours, Daniel a pu terminer le programme sur internet en utilisant la messagerie pour 

transmettre les cours et les exercices. Merci à lui. 

Nous avons repris l’organisation des tournois le 29 juin en respectant un protocole sanitaire très contraignant. 

Nous avons organisé les tournois en respectant autant que possible les recommandations de la FFB, 

(plateaux, masques gel …) avec peu de participants il est vrai. 

 

Concernant les tournois du mardi après-midi à Lardy, nous n’avons pas repris l’organisation de ces tournois 

pour cause sanitaire mais aussi en raison d’une participation prévisible insuffisante. Bruno, qui avait en 

charge l’organisation de ces tournois ne peut plus s’en occuper. En raison de départ de certains adhérents, 

nous sommes dans l’incertitude concernant la reprise de ce tournoi.  

 

Concernant la saison 2020/2021 : 

Les cours 1ere et 2eme année ont repris les mardis à 18h15 (depuis le 22/09) 

Les entraînements au jeu de la carte ont repris également les mardis matin à partir de 9h30 

Les cours concernant les enchères ont lieu tous les lundis soir vers 18h00 

Concernant le tournoi réservé aux 3eme et 4eme série, la date de reprise n’est pas fixée, cette saison il aura 

lieu 1 fois par mois ou plus en fonction de la participation. 

Depuis le 7 septembre et jusqu’au 4 octobre, nous avons organisé le festival des simultanés. Les points 

d’expert étaient doublés et toutes les donnes commentées. Aujourd’hui, c’était le dernier tournoi concernant 

ce festival. 

Les dates des 3 derniers tournois de la coupe des clubs (ces tournois ont été reportés pour cause sanitaire) 
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Lundi 26 octobre, vendredi 6 novembre, vendredi 20 novembre 

La finale concernant cette coupe des clubs est programmée pour le samedi 19 décembre.  

Informations de la FFB : 

Afin de compenser les tournois de club et les compétitions non jouées ou interrompues au stade du comité, 

un coefficient multiplicateur sera appliqué aux P.E et P.P gagnés lors de la saison 2019 – 2020 

La même mesure sera appliquée pour compenser les stades non joués de certaines compétitions lors de la 

saison 2020 – 2021. 

Pour les compétitions, il a été décidé de prolonger la saison 2019 – 2020 jusqu’à la fin décembre 2020 mais 

uniquement au stade comité. 

La saison 2020 – 2021 débutera à partir de novembre, elle se déroulera que sur 6 ou 7 mois au lieu des 9 à 

10 habituels. Il a donc fallu renoncer à jouer certains stades dans certaines épreuves. Les compétitions 

« promotion » s’arrêteront au stade comité. 

La FFB rappelle que l’inscription est obligatoire pour participer aux tournois dans les clubs.  

Il est mis en place une application « WhatsApp qui devrait faciliter cette obligation. 

 

Concernant les compétitions organisées à Marcoussis :    

En interclubs : 5 rencontres ont été jouées et les 2 dernières (toutes divisions) ont été annulées 

Les 2 dernières rencontres programmées les lundis 5 et 12 octobre sont annulées. Le club sera ouvert et nous 

organiserons les tournois habituels  

Le calendrier de la fin se saison se poursuit tel que présenté sur le site du comité (aucun autre changement) 

 

Cette année, il y a le renouvellement des membres du conseil d’administration ainsi que des membres de la 

commission des litiges. Vous avez pu constatez que Françoise et Jean-Louis ne se sont pas représentés. Ils 

ont, l’un et l’autre beaucoup donné de leur temps pour le bridge et pour le club. 

Françoise : secrétaire du club depuis 2010 (déjà 10 ans) chargée de la communication vers les adhérents, 

organisatrice directrice des tournois, elle fut également Présidente du club. 

Jean-Louis : il devient Président du club de Lardy en 2002. Il va développer quelques logiciels pour le club : 

horloge graphique, notion de tickets virtuels, logiciel d’apprentissage et d’entrainement) 

Jean-Louis restera Président jusqu’en 2011. En 2014, il reprendra les rênes du club pour 3 ans. 

En 1987, Jean-Louis a été le représentant du CRH auprès de la FFB. Il a également exercé comme arbitre 

depuis 1990. 

On comprend que Françoise et Jean-Louis ont besoin de tourner la page. 

J’adresse, au nom de tous les adhérents, un grand merci à Françoise et à Jean-Louis pour tout le travail 

effectué pour le bridge et pour le club. 

Je note l’arrivée dans le bureau de Catherine et de Michel (c’est un retour pour Michel) et je leur souhaite la 

bienvenue. 

Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du bureau qui chacun à des postes différents donnent de 

leur temps afin de faire vivre le club avec toute la convivialité qu’il convient. 

Merci également à Joselyne qui est toujours prête à rendre service quand cela est nécessaire. 

Encore merci à Michel pour tous les services rendus au club 

Je rappelle que le renouvellement des adhésions est en cours et qu’en raison des problèmes sanitaires, le 

buffet qui était programmé a été annulé. 

 

Avant de donner la parole à Jean-Louis qui va vous présenter le rapport financier, une dernière info me 

concernant, sans quitter le bureau, je prends ma retraite. (Ou semi- retraite) 

 

Nous allons passer au vote : 

Contre : 0 ; abstention : 0 ; rapport moral adopté à l’unanimité des votants. 

 

Lecture du rapport financier :  

Le présent rapport qui vous est soumis a été approuvé par le conseil d’administration de votre association. Il 

couvre la période du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020. 
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Le compte des résultats s’établit en recettes à14.646,85€ et en dépenses à14.263,87€ dégageant un 

bénéfice de 382,98€. Cet équilibre s’explique par l’attribution d’une subvention de la mairie de 2000€ pour 

les travaux d’insonorisation. 

La licence est fixée à 70€. Cette augmentation provient de l’augmentation de 10€ de la FFB.   Pour les non 

licenciés au club la cotisation reste à 16€ comme l’année précédente. 

Les droits de table sont fixés comme suit :  

Ronde de France : club 3€, extérieur 4€ 

R.de F. tournoi court : 2,50€ ; extérieur 3,50€ 

Régularité : 2€ ; extérieur 3€ 

 

Une feuille détaillée a été distribuée lors de l’assemblée pour les résultats 2019/2020  

Vote du rapport financier : contre : 0 ; abstention : 0 ; adopté à l’unanimité des votants. 

 

Projet de budget 2020/2021 :  

Le projet de budget qui vous est soumis a été arrêté en recettes et dépenses à 14.200€. 

Une feuille détaillée a été distribuée lors de l’assemblée. 
Vote du projet de budget : contre : 0 ; abstention : 0 ; adopté à l’unanimité des votants. 

 

Bilan du club de réflexion énoncé par Patrick Dronne 

A) Bilan Saison 2019/2020 : 

Lors de notre AG en Septembre 2019, je vous avais présenté nos principaux objectifs : 

 Jouer LE VRAI BRIDGE, celui qu’on joue en équipe, celui des matchs en points IMP  

o Préparer les matchs interclubs  

o Préparer une à deux équipes pour HUREPOIX / 8  

 Avoir des équipes interclubs ayant une feuille de conventions comprise et acceptée de tous 

 Des joueurs évaluant bien leur jeu pour demander les manches ou les chelems avec une prise 

de risque calculée ; 

 Des joueurs avec un système de communication et un jeu de la carte efficace pour faire chuter 

en défense.  

Pour cela le Plan d’action prévu pour le 4éme trimestre 2019 a été réalisé à savoir :  

 Dès le 26 Septembre Bruno ROUY présentait la première séance de la saison, sur le thème : 

Demander les chelems et les réussir ; 

 Le Jeudi 24 Octobre Joselyne BUIZARD et Claude DECOCKERE présentaient les évolutions du 

SEF 2018. Cela nous permettant d’actualiser notre système d’enchères, de préparer nos feuilles de 

conventions.  

 En Novembre Jean Michel DESBIEY présentait ses recommandations en matière de système de 

communication.  

 En Décembre nous avions de prêtes : 5 équipes interclubs et 2 équipes complètes pour l’HUREPOIX 

par 8.  

Pour le premier trimestre 2020 : 

Janvier : 

Les 8 et 22 Janvier, ces 2 journées ont été consacrées à l’entrainement des équipes pour les matchs 

interclubs avec des donnes commentées. Animateurs Michel GESMIER ET Bernard GAIE. 

Février : 

Le Mercredi 19 Février La séance du club de réflexion présentée par Michel GESMIER, est consacrée à la 

4ème couleur Forcing. Après les réponses au QUIZ et de la présentation du sujet, la séance est complétée 

d’une série de donnes préparées jouées par les participants avant d’être commentées. 

Un audiovisuel d’autoformation 4ème couleur Forcing au format power point a été mise à disposition des 

membres du club.  

Mars  

Création d’un bulletin mensuel réalisé par une équipe de rédaction animée par Michel GESMIER.  
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  Que s’est-il passé dans ce mois  

 Agenda du mois prochain  

 La séquence d’enchère du mois. 

 La règle « Bridgesque » du mois.  

Puis le confinement est arrivé … Que faire pour maintenir le lien entre le club est ses adhérents ?  

Suite par Michel GESMIER 

 

Une journée d’échanges entre deux associations RANDO/ BRIDGE était programmée pour le 24 Juin, a dû 

être ANNULEE. 

B) Pour 2020 2021  

Si les règles et protocoles sanitaires le permettent, nous poursuivrons le programme déjà prévu à savoir : 

Une journée sur chacun des thèmes suivants  

 La 3
ème

 couleur Forcing Présentée par Michel GESMIER Le Jeudi 29 Octobre 2020 

 Les Splinters par Bernard GAIE le Jeudi 12 Novembre. 

 Les Enchères de Rencontre par Michel GESMIER le Jeudi 10 Décembre  

Des projets en stand-by :  

 Le plan de jeu de la défense par Gaétan BENAC  

 Le jeu de la carte par Jean Louis REVEL. 

 Le Check Back Stayman. 

Au fil de cette présentation, vous avez pu remarquer l’implication et les sujets traités par Michel GESMIER, 

aussi il m’est apparu opportun et logique qu’il prenne le leadership du Club de réflexion, qu’il en assure la 

gestion et l’animation au sein du comité de pilotage. Proposition qu’il a acceptée et je l’en remercie.   

Je passe maintenant la parole à Michel GESMIER, il va vous parler des autres initiatives prises durant et 

après le confinement.  

Je vous suggère de passer par l’application WHATSAPP pour vous inscrire aux tournois en club. 

 

Michel GESMIER rappelle que pendant le confinement il a installé sur FUNBRUDGE 3 séries de donnes : 

challenge Ballancourt en 24 donnes et 2 autres séries de 12 donnes en IMP et PP. 

Maintenant que les tournois ont repris en club, il faudrait penser à réduire le rythme.  

On peut également utiliser WILLBRIDGE 5 qui est gratuit. 

Le bulletin mensuel interrompu pendant le confinement va être reconduit.   

 

Election du Conseil d’Administration : 

Se représentent : DUREAU Michel, DE COCKERE Claude, DRONNE Patrick, COIFFARD Daniel, 

GAIE Bernard, JOLLY Marie, REVEL Jean louis. 

Se présentent : BONNEFON Michel, GAUTIER Catherine. 

Elus à l’unanimité  

Membres du Bureau :  Président : Patrick Dronne 

 Vice-président : Claude De Cokere  

 Trésorier : Jean louis Revel 

 Trésorière adjointe : Marie Jolly 

 Secrétaire : Catherine Gautier. 

Chargés de la gestion des tournois : Michel Bonnefon, Michel Dureau, Bernard Gaie, Claude De 

Cockere, Patrick Dronne.  

Coordination de l’enseignement : Claude De Cockere ; 

Gestion des équipes interclubs et autres : Patrick Dronne 

Gestion des festivités et Bar : Marie Jolly  

 

Election de la Commission des litiges à l’unanimité : 

BUIZARD Jocelyne, GAZAL Colette, VIDAL Mireille, CARCY Françoise, GENESTE Françoise. 



 

Questions diverses : 

Quand est-il du voyage du Puy du Fou ? réponse : il est maintenu pour l’année prochaine  

En l’absence d’autres questions, l’assemblée générale ordinaire se termine à 19h 30 

 

Le Président,      La Secrétaire par intérim, 

Patrick DRONNE.     Françoise CARCY. 


