Bridge Club Beaujolais
Assemblé e Gé né rale Ordinaire
11 dé cembre 2021
17, rue Ennemond Ullard
69400 Villefranche sur Saône
www.bridgeclubbeaujolais.fr

Du fait de la pandémie de la Covid, le conseil d’administration de notre association a
estimé qu’il était plus raisonnable de tenir notre assemblée générale annuelle en mode
virtuel. Les adhérents ont reçu par messagerie le rapport annuel et le bilan financier.
Des exemplaires papier du projet des rapports moral et financier ont été mis à
disposition au club. Les adhérents ont pu poser leurs questions par mail, par courrier ou
encore au cours d’une réunion zoom qui s’est tenue le samedi 11 décembre à 10 heures.
Le président remercie les adhérents qui sont présents à la réunion zoom ou qui ont
accepté les deux projets de bilans présentés.
Nous étions xxx adhérents, le quorum est de xx.
Nous avons eu à déplorer le décès d’Yvette Carteret survenu le 21 mai peu de temps
après la dernière assemblée générale. Nous avons une pensée pour Yvette qui nous a
manqué.
L’assemblée approuve le procès-verbal de la réunion du 2 mai 2021.
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Bilan moral

La Covid
Cette année encore, le club a vécu avec les soubresauts de la pandémie et nous avons
fait preuve d’une bonne capacité d’adaptation.
Pendant le deuxième confinement, nous avons repris les tournois sur Real bridge et les
quiz journaliers proposés à tous nos adhérents et quelques amis d’autres clubs. Ces
initiatives ont facilité le maintien des liens amicaux entre les joueurs et une reprise du
club dans les meilleures conditions possibles. Le club a dû être de nouveau fermé par
décision administrative le 29 octobre et nous avons pu rouvrir le 15 décembre. Le
protocole sanitaire mis en place lors du premier confinement a été reconduit dans son
intégralité et nous avons été satisfait que personne ne soit contaminé lors d’activité du
club. Lorsque la situation sanitaire s’est améliorée, nous avons pu arrêter quelques
mesures. Toutefois, nous avons conservé les tables de 1,25 mètres qui permettent de
conserver le maintien distanciel.
Pendant le confinement, l’état par le fond de solidarité a continué à soutenir le club
financièrement et nous lui en sommes reconnaissant car sans ces aides, nous serions
dans une situation financière désastreuse. Par ailleurs la mairie de Villefranche nous a
accordé une subvention de 1000€.
Après le confinement, les joueurs sont revenus en grande majorité. Nous espérons que
les absents sauront bientôt retrouver le chemin du club.

Les effectifs du club
Les effectifs du club ont baissé du fait du Covid puisque nous avons compté Le club a
compté 110 licenciés, soit une baisse de 30 personnes. La bonne nouvelle est que le
nombre de licenciés pour l’année en cours a repris de la vigueur avec 152 licenciés dont
25 jeunes scolaires du collège de Mongré.
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L’âge moyen de nos adhérents a été de 73,9 ans, en augmentation d’une année. C’est
encore un des effets du Covid qui a eu pour conséquence l’absence de recrutement de
nouveaux joueurs. Les moyennes d’âge du Lyonnais et de la FFB sont de 73,1 ans
Encore du fait de la Covid, le bridge scolaire à Mongré a été une année blanche. Nous
avions en effet décidé de suspendre nos activités pour ne pas risquer de contaminer nos
initiateurs. Nos actions à Mongré ont repris à la rentrée de septembre.
Le programme de notre enseignement avait été redéfini sous le contrôle de Michel pour
rendre l’apprentissage du bridge plus ludique.
Nous n’avons pas repris la section des cadets et malheureusement, nous ne pourrons
pas envisager cette action avant la rentrée 2023 car cette année, nous n’avons
quasiment pas d’enfants en 2ème année.

Les tournois
L’année est encore très affectée par le Covid avec une interruption des tournois en
présentiel pendant six semaines.
Nous avons réalisé 665 participations en présentiel et 1123 sur RealBridge et BBO, soit
un total de 1788, à comparer à 2034 l’année précédente.
Nous avons organisé les tournois en Suédois jusqu’au mois de septembre, c’est-à-dire
que chaque table disposait d’un jeu complet de toutes les donnes afin de ne pas
transmettre le virus par les étuis et les cartes.
Nous avons poursuivi les simultanés du Trophée du voyage à raison maintenant de deux
fois par mois. Mais, tout s’est arrêté en mars.

Les tournois Libres sur Funbridge
Nous avons continué les deux tournois de dix donnes par jour sur Funbridge. La
fréquentation diminue et il faudra réfléchir à arrêter ou mettre en place une nouvelle
formule.
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Les parties libres
Les parties libres animées par Mireille ont repris tous les lundis après-midi lorsque nous
en avions la possibilité. Je renouvelle mes remerciements à Mireille et son équipe pour
cette animation sympathique et conviviale. Les participants ont proposé spontanément
de contribuer aux finances du club en versant 3€ par séance ou 10€ par mois. Je leur suis
très reconnaissant et les remercie.
Les parties libres montrent bien que chacun doit pouvoir trouver dans le club ce qui
correspond à ses attentes.
Toutefois, j’encourage les assidus des parties libres à participer de temps en temps aux
tournois de régularité afin de rencontrer des joueurs plus aguerris et améliorer ainsi leur
niveau de jeu.

Les évènements
Conséquence du Covid, nous n’avons pu organiser les évènements habituels. Nous
espérons pouvoir reprendre sous une forme adaptée.

L’école de bridge
L’école a été très affectée par le Covid avec l’arrêt des cours. Cependant, Jean Louis
Counil, Michèle Grand et Patrick Tarbé ont gardé le contact avec les élèves grâce au
cours à distance avec zoom.
Les élèves dont les cours n’ont pas eu lieu en 2019-2020 ont fait l’objet d’un avoir pour
l’année 2020-2021. Cette mesure a été conservée pour l’année en cours.
Nous n’avons pas pu reprendre les cours de débutants du fait de l’absence de nouveaux
élèves.
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Le bridge scolaire
Malgré une bonne rentrée en septembre 2020 avec 30 élèves, l’année a été blanche
du fait du Covid.
Le président remercie Michel Proton et son équipe qui malgré cette année difficile ont
repris les activités en septembre 2021.

La machine à dupliquer les donnes
Heureusement que nous avions acquis cette machine car elle a été très utile pendant
l’année pour préparer les jeux de donnes des tournois en Suédois.

Les compétitions
Comme l’an dernier, la plupart des compétitions ont été arrêtées et c’est donc aussi une
année blanche.
L’évolution du classement des joueurs
La FFB a pris des mesures exceptionnelles pour compenser les compétitions qui n’ont
pas été terminées. Certains y ont gagné, d’autres pas vraiment mais aucune mesure
n’aurait pu remplacer une année si anormale. Certains joueurs ont pu voir leur
classement être amélioré grâce à leur participation aux tournois en ligne. Après
quelques atermoiement, la FFB a décidé de ne as faire d’abattement sur les PE gagnés
en ligne.
La section Mah-jong
La section Mahjong s’est arrêtée avec la fermeture du club mais a également repris dès
que cela a été possible. Je suis heureux de vous annoncer que notre club est désormais
le plus gros club du Rhône devant Lyon. Nous avons actuellement 12 licenciés.
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Les licenciés non-bridgeurs contribuent pour 50€ par an, 10€ pour la licence, 20€ de
contribution au BCB et 20€ pour l’activité. Les bridgeurs acquittent uniquement le prix
de la licence.
Les joueurs progressent à ce jeu et envisagent d’organiser des tournois.
Le président remercie particulièrement Manuel et Isabelle Santos grâce à qui le club
existe et qui donnent chaque lundi soir leur temps pour un enseignement gratuit.

La SCI Ullard
Le club possède 22 parts (sur 112) de la SCI. Cette année 2020, la SCI a décidé de
reprendre le versement de dividendes. Tous les logements ont été refaits et sont tous
loués, ce qui nous permet d’espérer la reprise durable de la distribution de dividendes
et leur augmentation.

Approbation du bilan moral
Le bilan moral est …
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Bilan financier

Bilan financier
François Legros expose les résultats financiers de l’association pour l’exercice 2020-2021
et le budget pour l’exercice 2021-2022.
Les recettes :

Budget = 52930€ - Réel à fin juin 2021 = 47630€

Les dépenses :

Budget = 49600€ - Réel à fin juin 2021 = 27601€

L’écart des recettes s’explique par la baisse des activités (tournois, cours école…) et du
nombre d’adhérents. Heureusement, une bonne partie des pertes a été compensée par
le fond de solidarité de l’état pour 13054€.
Avec l’arrêt du club, les dépenses ont évidemment été fortement réduites. Toutefois, il
nous a fallu continuer à payer les frais fixes dont le loyer est la part la plus forte (12468€).
L’achat de la machine à dupliquer et les cours qui n’ont pu avoir lieu restent dans le
passif. Notre club remboursera cette année la souscription de la machine à dupliquer.
Toutefois, chacun sera libre de proposer de transformer leur part en don au club.
Notre trésorier propose au vote le budget pour 2021-2022 :
Les recettes :

Budget = 37170€

Les dépenses :

Budget = 57730€

La baisse des recettes provient de la décision prise par le club de faire payer les cours de
JL. Counil, P. Tarbé et M. Grand directement aux enseignants. D’autre part, nous
n’espérons pas avoir à faire recours une nouvelle fois au fond de solidarité.
L’augmentation importante des dépenses et le déficit prévus correspondent à la
décision du conseil d’administration de faire réaliser des travaux d’insonorisation de la
grande salle, la reprise de l’alimentation électrique et la remise en état. Ces travaux sont
budgétés à 20.000€. Une demande de subvention exceptionnelle a été demandée à la
mairie de Villefranche.
Approbation du bilan financier
Le bilan financier est …
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Le président remercie François pour l’excellent travail effectué et lui renouvelle son
entière confiance.
Le président remercie la municipalité qui nous a octroyé une subvention de 1000€ pour
2021.
Le comité
La nouvelle équipe est maintenant opérationnelle. Cependant, nous avons déploré le
départ d’Agnès Maison Petit, Florence Foare et Solweig Henry.
La maison du bridge est opérationnelle et les compétiteurs qui ont eu l’occasion de jouer
en sont très satisfaits.
Les grands sujets du comité pour les mois à venir restent le retour des licenciés dans les
clubs et leur participation aux compétitions. La fréquentation des compétitions est
critique pour l’équilibre financier du comité. Il y a une baisse très importante en
particulier pour la catégorie promotion. Le comité mène des actions visant à remotiver
les joueurs.
Les projets pour l’avenir
Evidemment, il est incertain avec ce covid. Cependant l’année a bien démarré avec seize
nouveaux élèves en initiation et l’arrivée de nouveaux joueurs. Il sera certainement
nécessaire de nous adapter si l’augmentation des contaminations repart à la hausse
comme nous le constatons depuis quelques semaines.
Le grand projet de l’année est certainement l’insonorisation de la grande salle avec la
mise en place d’un faux plafond, de la reprise de l’installation électrique et de la
réfection du local. La commande pour le plafond et l’électricité ont été passées et nous
attendons les délais des artisans. Nous essaierons de faire en sorte que les travaux
perturbent au minimum les activités du club.
Les tournois
Nous reprenons le calendrier habituel. Cependant, le tournoi du mercredi soir est si peu
fréquenté que nous avons été contraints de l’arrêter. Nous espérons le reprendre
rapidement.
Nous avions proposé des tournois sur RealBridge les vendredis en fin de soirée et le
dimanche après-midi. Nous avons dû arrêter car peu de personnes du club y
participaient.
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Nous poursuivrons les tournois journaliers sur Funbridge en surveillant la fréquentation
en baisse actuellement.
Nous pourrions encore tenter de reprendre les tournois des samedis si suffisamment de
joueurs sont intéressés.

L’école de bridge
L’école démarre très bien avec une très bonne participation :
- 16 élèves en initiation
- 6 chez Patrick
- 12 chez Jean Louis
- 23 chez Eric
- Hélas, peu d’élèves chez Michèle qui pourtant propose un cours intéressant.
Notre club a demandé la labélisation de la FFB, dans la mesure où désormais nous
respectons les exigences des diplômes des enseignants : Michèle et Eric sont maîtreassistant, Jean Louis prépare l’examen pour cette année, enfin Patrick et Marc sont
moniteur.
Notre club organisera cette année le Championnat de France des écoles de bridge et
pourrait reprendre les simultanés des élèves dès que les nouveaux auront acquis un
niveau suffisant.
Animations du club et de l’école
Nous envisageons de reprendre les évènements qui rythment la vie du club et
permettent le développement de la convivialité. Cependant, il nous faudra nous adapter
pour éviter toute contamination par le Covid.
- La dégustation du Beaujolais nouveau a eu lieu le jeudi 18 novembre après le
tournoi en se contentant d’un verre servi à la table
- Tournoi du Téléthon, le jeudi 2 décembre
- La fête de Noël, le lundi 20 décembre
- La galette des Rois, le lundi 3 janvier
- Le tournoi du Docteur Clown, le jeudi 13 janvier
- La fête des Conscrits, le lundi 7 février. Nous prévoyons de regrouper les conscrits
de cette année avec ceux de l’an dernier qui avaient été privé de leur fête
- Les Bugnes de Georgette, le jeudi 24 mars
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Il est fort probable que la fête de Noël et la galette des Rois soient organisées comme le
Beaujolais, chacun restant à sa table.
Le Championnat de France des écoles de Bridge aura lieu le samedi 22 janvier de 9 à 12
heures.
Cette année encore, nous serons présents au Festival des jeux des 15 et 16 janvier. Cet
évènement est important pour nous faire connaître et recruter des nouveaux joueurs.
Les volontaires pour tenir le stand seront les bienvenus.
L’assemblée générale se termine à …
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