BRIDGE CLUB VENELLOIS
Compte rendu Assemblée Générale du 20 Octobre 2018
La séance commence à 18h15
Adhérents présents ou représentés : 45 sur 79 inscrits
Rapport moral et d'activités
Le Président P. Mary accueille l'Assemblée, remercie les présents, et déclare la séance ouverte
L'année s'est encore écoulée sous d'agréables auspices, à l'image de l'année précédente, grâce en
grande partie aux aides multiples des adhérents, le CA inchangé mais au rôle croissant dans la vie du
club; l'organisation des tournois et des autres activités, et les aides supplémentaires de certains
adhérents.
Le nombre d'adhésions a augmenté par rapport à l'année passée, contrairement à la tendance régionale
et nationale, ainsi que la participation aux tournois , notamment le Samedi.
Les festivités habituelles, sont restées pratiquement les mêmes : pique nique , repas de Noêl,
marathon, téléthon, etc.
Notre voyage annuel se déroulait en Crète cette année avec 17 participants revenus satisfaits, et prèts
à repartir !
Enfin la convivialité de notre club reste importante, elle est reconnue des participants de l'extérieur
comme de l'intérieur.
Quitus voté à l'unanimité
Rapport Financier
Yves Blonde, trésorier , confirme que la bonne santé du club s'est reflétée dans les résultats
financiers, qui reproduisent pratiquement ceux de l'année précédente.
La fréquentation des tournois du Samedi est très satisfaisante, et les soirées du Mardi et Jeudi en
progression, notamment le Jeudi
Les participations au voyage et autres festivités ont été légèrement moins couteuses
('Voir les chiffres sur le tableau joint commenté en séance par le trésorier)
Ceci nous permet de maintenir encore cette année le niveau de la cotisation annuelle à 20 euros et
celui des droits de table à 3 euros pour les adhérents, 5 euros pour les non adhérents, tout en
poursuivant le niveau de nos activités extérieures lors du prochain exercice.
Quitus voté à l'unanimité.
Evolution du Conseil d'administration
.PM rappelle la composition actuelle du CA :
Président : P.Mary
Vice Président : JC Bergamelli
Trésorier: Y.Blonde
Secrétaire : MF Mary
Administrateurs : .J.Charlet , M.Lebot , N.Molinaro , N.Rouzée, A .et B. Rocheblave, Korac Zdenka
Tous les membres du CA sont candidats à leur renouvellement, et aucune autre candidature n'étant
apparue le Président propose de les reconduire en totalité., tout en faisant appel à d'autres
participations dans l'avenir.
Approuvé à l'unanimité
Perspectives 2018/2019
Dans l'ensemble, nous comptons rester dans la continuité, avec les 3 tournois par semaine et le même
type de "festivités";La seule modification prévue nous a été imposée par la Mairie: Pour répondre à la
demande d'une autre association le tournoi du 3ème Mardi soir de chaque mois sera remplacé par le
3ème Lundi après-midi.

La mise en place des"bridgemates" récemment acquis pour simplifier l'enregistrement des résultats des
tournois se fera progressivement.
Pour ce trimestre , sont prévus :(responsable Nelly)
- un pique-nique, cumulé avec le Téléthon, le Samedi 17/11
- notre repas de Noël le 9 ou 16 Décembre, avec participation de 50 % du club pour les adhérents
actuels, et 100% pour les "aidants" qui n'ont pas pu participer au voyage, à titre de remerciement
Le Voyage annuel aura lieu en tenant compte de la discussion du jour: maintien de la formule "une
semaine en séjour touristique", etc...les suggestions sont les bienvenues , responsable Nicole
Le Président remercie l'assistance.
Fin de l'AG à 19h, suivie d'un apéritif
P.Mary, Président

Y.Blonde, Trésorier

