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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU VENDREDI 5 AOUT 2022 

Le Président, Philippe SIMON prend la parole :  

Bienvenue à tous les membres présents. 

Merci pour votre forte participation au grand tournoi de l’été, 

Bienvenue à la représentante de la Mairie de Pornic Mme Christine Crocquevieille-Barreau, Monsieur le 
Maire Jean-Michel Brard étant excusé, retenu par ailleurs. 

Le Président du Comité de Bridge d'Anjou, lui aussi est excusé ainsi que Jean-Patrice Caro membre du C.A. 

Le nombre de présents est de 97 et le nombre de représentés est de 33 soit  130 votants. Les décisions seront 
acquises à la majorité des membres présents et représentés. 

Pour information, le C.R de l'AG du 6 Aout 2021, présent sur le site du club, a été approuvé par le CA. 

Rapport Moral : 

Je tiens à rendre hommage à tous les anciens membres qui nous ont quittés depuis la dernière A.G et aussi à 
remercier une nouvelle fois un de nos anciens présidents parti trop rapidement. 

Je suis heureux de présider cette assemblée entouré d'un C.A aux motivations très fortes, qui tout au long de 
la saison 2021-2022 a œuvré pour le bien de tous. 

C’est le temps des bilans: 

254 membres, soit 215 licenciés et 39 sympathisants participent aux activités du club soit une augmentation 
de 13.76 % par rapport à la saison 2020/2021 ou une augmentation de 5.4 % par rapport à la saison 
2019/2020. 

Nous sommes en progression, contrairement à d'autres clubs du comité qui sont en perte de vitesse due es-
sentiellement au passage de la COVID.  
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229 paires ou équipes ont participé aux compétitions du comité d'Anjou, sur un effectif de 215 membres 
licenciés, 198 sont venus au moins une fois jouer en club et 99 joueurs se sont rendus au moins une fois sur 
Réalbridge 

La FFB ne donne pas le nombre de participation par sympathisant, mais le compte est vite fait : nos sympa-
thisants, dès qu'ils sont à Pornic viennent nous rejoindre en tournoi de régularité ou simultané. 

Je laisse Rachel Doucet commenter : 

 Le bilan des compétitions : 

- Nous avons eu une bonne année pour les compétitions 2021/2022 malgré la COVID, 

- pour les interclubs moins de participants du fait de l'éloignement,  

- Une équipe est arrivée 1ère, quatre équipes sont allées à SAINT CLOUD,  une paire et trois quadrettes, 

- Une très bonne performance pour le nombre d'inscrits pour les espérances le lieu s'y prêtait puisque c'était 
à PORNIC, 

- Le tableau des compétitions 2022/2023, provisoire pour l’instant, est affiché au club 

- L'interclub 2023 a lieu au MANS le 11 et 12 Mars 2023. Ce serait bien de vous inscrire tôt pour prévoir les 
chambres, la restauration du samedi soir et peut-être programmer un bus 

Date limite d'inscription le 27 Février 2023 (appel Club ou RD) 

Merci de votre attention ! 

Formations : 

Jean-Patrice Caro devait faire le bilan des formations, absent, Philippe SIMON prend son rôle. 

Tous les cours ont été donnés sur la période du 21/09/21 au 16/06/22 

Cours de Frédéric Emery : Participation très active de 5 nouveaux membres, tous les mardis après-midi hors 
période scolaire. Participation sur réalbridge à des tournois dédiés pour débutants entre clubs formateurs de 
toute la France. Soutien continu avec des devoirs d'été ... 

Cours Philippe Simon avec le support d'Alain Tercinier : De 12 à 20 élèves, forte participation aux tournois 
du mardi après-midi (5 à 10 tables). 3 simultanés seulement de l'école du Roy René, repris en cours d'année. 

Cours Arlette Simon avec le support de Michelle Faivre : De 20 à 38 élèves, 29 cours le jeudi matin. Exer-
cices de donnes appliquées, 

Cours de Jean-Patrice Caro : de 8 à 18 élèves (12 en moyenne). 26 cours  le mardi matin. 

Quelques réalisations du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : (PS) 

- après les élections lors de l'AG du 06/08/21 de nouvelles responsabilités ont été données au sein du C.A, 

- Reprise des tournois,  le 02/09. Réaménagement des tournois RB, 

- Forum des associations le 04/09. 10 personnes intéressées et 5 sont restées, 

- Reprise des cours le 21/09, 

- Infos pratiques et news sur le site du club et par mailing. 2373 visites du site ! 
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- Mise en place du 2ème challenge de la coupe des clubs par Marie-Monique Guyomard, 

- En octobre utilisation d'une salle au golf de Pornic, agréable, vaste mais sans Wifi. Mais premier pot de 
l'amitié avant le relogement dans notre salle de club, 

- Tournoi de Noël le 17 /12 sans vin d'honneur après le tournoi, Covid oblige ! 

- Reprise du simultané du Roy René, 

- Opération reconquête et subvention: 156 carnets de droits de table (pour la somme de 3120 €) ont été of-
ferts et une subvention de 910 € a été allouée par le comité d’Anjou 

- Renouvellement du matériel: 2 ordinateurs, 1 imprimante et 1 serveur brigemates 

- Utilisations (3 fois) d'un minibus prêté par la Municipalité de Pornic, 

- Passage de 12 à 20 tables minimum, 

- Formation à la duplication des tournois et à leur organisation, (2 personnes) 

- Préparation par un groupe de travail du Tournoi de la côte de Jade. La parole est à Alain Tercinier : 

Bilan de la phase préparatoire au Tournoi de la Côte de Jade (TCJ) 2021/22: 

Suite à la décision du CA fin 2021 d’organiser ce tournoi, un groupe de travail constitué de : Alain 
TERCINIER, Annie HUGUES, Brigitte LACARELLE et Philippe SIMON s’est proposé pour identifier, 
planifier et mettre en œuvre les actions à mener. D’autres membres du Club ont été sollicités sur des aspects 
ponctuels liés à leurs fonctions au CA et compétences personnelles. Muriel KADOUCH, Marie Monique 
GUYOMARD, Daniel CAUDART. 

Le groupe s’est réuni 3 fois entre début février et fin mai et s’est tenu régulièrement au courant de manière 
informelle de l’avancée des points traités par chacun d’entre eux. Parallèlement le CA était informé lors de 
chacune de leur réunion. 
À fin mai étaient terminés : 

- la recherche de sponsors, établie la politique de communication, 

- le choix des fournisseurs extérieurs, 

-  l’organisation festive et les grandes lignes de l’organisation pour les 7, 8 et 9 juillet. 

C’est à cette date de fin mai que le groupe s’est élargi avec le début de l’organisation logistique et matérielle 
du tournoi lui-même et l’appel à des bénévoles pour les différentes tâches à mener avant, pendant et après le 
tournoi. 

Un premier bilan de cette phase de préparation montre que  l’ensemble des aspects a bien été anticipé et que 
si des ajustements ont été nécessaires, cela s’est passé suffisamment tôt pour être réalisé dans de bonnes 
conditions. 
 
Le principal regret est d’avoir dû agir dans des délais trop courts et peu adaptés pour la recherche de 
sponsors et une politique de cadeaux participants plus stimulante.  

Pour le tournoi Côte de Jade 2022/2023 qui pourra être élaboré à partir de septembre 2022 nous 
bénéficierons d’un délai plus confortable, mais il serait aussi important de bénéficier de soutiens humains 
complémentaires pour la recherche de sponsors.  
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Quelques réalisations du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : (suite / PS) 

- Solidarité Ukraine, 

- Pot de Printemps 

- Nouvelles chaises et chariot de transport pour nos tournois, 

- Élaboration du nouveau règlement intérieur. La parole est à Alain MARION : 

Règlement Intérieur : 

Le règlement intérieur a été modifié et mis à jour. Il a été envoyé par mail à tous les adhérents ainsi 
qu’affiché dans la salle du Club. Tous ici présent(e)s, vous avez accepté de le respecter en adhérant au 
Club ! Merci ! 

Quelques réalisations du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : (suite / PS) 

- Espérance /2, finale de comité et finale nationale à Pornic, 

- Tournoi des joueurs débutants avec des joueurs confirmés, tirage au chapeau et verre de l'amitié, 

Du temps, de l'énergie dépensée, du travail, la mission de votre CA a été tenue, et tous ses membres ont ap-
précié ces nouvelles expériences. 

Une attention de tous les instants, une discipline respectée, font de nos tournois des lieux de convivialité où 
nous aimons  nous y retrouver ! 

Merci à tous les membres du C.A ainsi qu'à tous les bénévoles de l'ombre qui nous aident pour mieux vous 
accueillir encore. Votre club est vraiment un club convivial, surtout grâce à vous aussi ! 

Grâce à des relations privilégiées, je tiens à remercier la Mairie de Pornic pour toute son aide logistique ! 

En conclusion, et selon les dires d'un vigneron champenois à la retraite, de cette saison bridgeste est sorti un 
très bon millésime. Il me semble qu'il en appellera d'autres, à nous tous d'en bonifier encore plus la qualité ! 

Approbation du rapport moral : Vote à mains levées. Pas d’abstention, pas de contre. Le rapport moral est 
approuvé ! 

Rapport financier par Muriel Kadouch : exposé des grandes lignes  

RECETTES : DT 14000 € + 8600 € réalbridge, Cotisations club 3600 €, Divers 1600 

(N.B. 2210 € DT offerts dans le cadre de l’opération reconquête) 

DEPENSES : compétitions fédérales 5200 €, Festivités 2600 €, Divers (matériel, bureau …) 6100 € 

RESUME : recettes 33400 €, dépenses 24900 €, résultat net 8500 € dû notamment aux aléas de COVID 

Budget prévisionnel : là aussi exposé des grandes lignes 

RECETTES : DT 21000 €, Cotisations club 3600 €, Festival Côte de Jade 5000 €, 

DEPENSES : compétitions fédérales 6000 €, Festivités 7600 €, Divers 4000 €, Festival CdJ 5000 € 
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Rapport du vérificateur aux comptes et élection : 

Jacques MANALT a vérifié les comptes et les a certifiés conformes. 

Jacques se représente si il n’y pas d’autres candidats. Il est élu à la majorité des présents. 

Approbation du rapport financier : Vote à mains levées. Pas d’abstentions, pas de contre. Le rapport fi-
nancier est approuvé ! 

Approbation du budget Prévisionnel 2022/23 : Vote à mains levées. Pas d’abstentions, pas de contre. Le 
Budget prévisionnel  est approuvé ! 

Cotisations et droits de Table : 

La FFB a augmenté la License de 3€, la cotisation Club est inchangée ainsi que les droits de table ! 

Présentation du  nouveau Logo et vote : (PS) 

Un challenge avait été lancé pour avoir divers proposition pour renouveler le logo du Club. 

Une seule proposition a été reçue à ce jour. Elle est présentée lors du diaporama PPT. Après divers échanges 
et questions, la majorité des votants décide de conserver l’actuel logo. 

Hommage à Yvon Daniel par Dominique REGNAULT, remise cadeaux 

Élection des membres C.A : 

Vote à bulletin secret remis lors de l’enregistrement. Sont Candidats :  

Marie-Monique GUYOMARD : 125 voix 

Jean-Patrice CARO : 124 voix 

Frédéric EMERY : 123 voix 

Les 3 candidats sont élus au Conseil d’Administration ! 

- Projets : 

Plusieurs tournois du Comité d’Anjou à Pornic : 

 28 janvier 2023, Honneur / FC / Open/2 

 09 février 2023, Simultané Comité 

 15 avril 2023 Espérance / FC / Open /2 

 6 mai 2023 Espérance /FN simultané ? / Open/2 

 30 mai 2023 Promotion / FC / Chalenge printemps / Open/2 

Étude du changement d’année fiscale : avantages et inconvénients ! A investiguer ! 
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Groupe du soir pour actifs : Possibilité de proposer des formations ou des tournois.  

Joseph BLINEAU souhaite que les tournois du mardi soir soient réactivités. Sondage sur place donne 5 
tables possibles. A investiguer ! 

Questions diverses : 

F. EMERY : fonctionnement du wifi dans la salle du Club ! Après analyse, Pascal, technicien de la munici-
palité, doit revenir avec un nouveau boitier ! 

P. REGNIER : Open /4 : Comment se qualifier ? 

J. MANALT : Réforme des classements ! 

Prise de Parole de l’Adjointe aux moyens associatifs : 

Remerciements aux bénévoles qui animent le Club ! 

Merci aux mercis pour le support apporté par la municipalité ! Pornic compte 280 associations ! Donc beau-
coup d’implication des moyens associatifs pour répondre à toutes les demandes ! 

Le Club de Bridge de Pornic semble être une association active, dynamique et en progression avec un capital 
sain. Félicitations pour les formations dispensées ! Bravo à toute l’équipe !  

 
Le Président        Le secrétaire  
Philippe SIMON      Alain MARION 
        


