
 

 

Compte-rendu de la réunion du 

Conseil d’Administration  

28 juin 2021 

 

Présents :  

Mmes Marie Boyer, Agnès Hervé, Christine Koeck, Catherine Lang 

MM. Jacques Brachet (président), Jean-Claude Brunac (vice-président), Patrice Clément-

Cuzin (vice-président), Gilbert Barillier, Pierre Deraisse, Olivier Mauchamp, Richard 

Muggeo, François Spira et Pierre Thévenon. 

 

Le président rappelle tout d’abord les consignes de sécurité sanitaire qui prévalent en 

toutes circonstances, y compris en réunion du Conseil d’Administration, et en particulier 

l’obligation de port du masque. 

A noter que depuis le 30 juin, de nouvelles règles sont en application dans les clubs de 

bridge, on peut les trouver sur le site de la Fédération Française de Bridge.   

 

1. Les principaux évènements de l’année écoulée : 

 

• Le club a fermé le jeudi 29 octobre 2020 au soir et a réouvert le jeudi 10 juin 2021 

 

• Dès le mercredi 16 décembre, nous avons pu jouer sur Realbridge grâce à Christine. 

 

5 personnes (Agnès, Christine, Christian, Daniel et Jacques) ont assuré les 6 tournois 

hebdomadaires, tournois qui ont permis de conserver le lien avec les adhérents et de 

maintenir la trésorerie à un niveau satisfaisant. 

 

Un grand merci aussi à tous ceux qui ont aidé pour la mise en place de Realbridge en 

assistant nos adhérents rencontrant des problèmes informatiques. 

 



Vous trouverez en pièce jointe un document préparé par Christine avec les étapes-clés, les 

chiffres-clés, les bénéfices apportés et la suite envisagée de Realbridge.  

 

 

• Fin mars, le club a été cambriolé : de l’outillage et des ordinateurs ont été dérobés 

mais il n’y a pas eu de dégradation. Richard, le beau-fils de Jean-Claude, nous a offert 

de nouveaux ordinateurs et a tout remis en place. Un petit cadeau (quelques 

bouteilles de muscat…) lui a été offert. 

 

• En fin d’hiver et début du printemps, un nouveau plancher flottant a été installé, 

d’abord dans le couloir avec l’aide de Jean-Claude Bouchet qui s’est révélé être un 

excellent artisan, puis dans les 3 grandes salles avec l’aide d’un neveu du beau-frère 

de Jacques, menuisier de formation.  

 

Ces travaux ont été financés grâce à des dons très importants de Jean-Claude Brunac et de 

Klaus Folberth, il faut le rappeler ici et les en remercier à nouveau. 

 

• Lucie : Son contrat s’est arrêté le 31 mai, nous ferons certainement appel à elle à la 

rentrée (CDD), à noter qu’elle ne sera disponible qu’à partir du 15 septembre  

 

• Le nouveau site internet du club est ouvert depuis le 23 aout 2020, il a déjà été 

consulté par 521 visiteurs différents, il est d’emploi très simple et intuitif, il devrait 

nous permettre beaucoup de choses. 

 

• Quelques chiffres financiers fournis par notre nouveau trésorier, Jean-Pierre Boedt, 

que le président remercie pour son efficacité redoutable et sa très grande réactivité. 

 

Nous comptons 379 adhérents dont 362 licenciés (à comparer respectivement à 450 

et 439 en mars 2020) 

Les prévisions de trésorerie à fin d’exercice s’élèvent à 122 800 €, ce qui doit nous 

permettre de réagir en cas de travaux exceptionnels comme par exemple le 

ravalement de l’immeuble.  

Le budget juil.2020 – juin2021 faisait apparaître des recettes à hauteur de 159 800 € 

et des dépenses à hauteur de 159 400 € soit un résultat de 400 €. 

L’estimé des recettes (l’année comptable n’est pas terminée encore, il ne s’agit que 

d’une simulation) est certes largement en baisse (de l’ordre de 30 000 €) mais 

compte tenu des économies réalisées, des dons enregistrés et de la bonne gestion, le 

résultat d’exploitation, sous réserve de confirmation à la fin de mois, devrait être 

largement supérieur et retrouver, voire même dépasser, le niveau classique de 

10 000 €. 

 



 

2. Le club en 2021/2022 : 

 

• Jusqu’en Septembre, le club n’ouvrira pas les mercredis après-midi et soir, ces 

tournois restent organisés sur Realbridge. 

 

• Nous organisons donc 3 Rondes de Frances (lundi, mardi et jeudi) et un tournoi Atout 

Simultané (vendredi) 

 

• Jean-Claude ne pouvant assurer seul ces tournois, un tableau de présence 

d’assistants bénévoles a été établi pour cet été et leur rôle a été clairement défini. 

 

• Nous conservons l’apéritif offert le lundi et nous organiserons des apéritifs surprise 

chaque mois 

 

• Dans la mesure du possible, si l’affluence le permet, nous réserverons une salle pour 

les 3eme/4eme séries le lundi et le vendredi après-midi 

 

• A noter que la gratuité des tournois en juillet et août est maintenue pour les élèves 

de 2eme et 3eme années et que les parties dirigées seront gratuites pour tous.  

 

• Animateur de club : la recherche d’un animateur de club a commencé, un appel à 

candidature a été lancé récemment. Son rôle sera de remplacer Lucie et, à terme, 

Jean-Claude, dans la plupart de leurs activités respectives. Bien entendu, les 

bénévoles du club pourront continuer à assurer différentes petites tâches. Il est aussi 

envisagé de faire livrer les boissons au club plutôt que d’aller s’approvisionner en 

magasin (contact avec Auchan en cours) 

 

• Ecole de bridge : Agnès fait part de son inquiétude sur le recrutement de nouveaux 

élèves de 1ere année pour la rentrée. Une réflexion doit être lancée rapidement pour 

faire de la publicité sur le club et sur le Bridge (insertion dans un journal ou une 

revue). François va regarder avec l’UIAD si une lettre flash destiné à leurs adhérents 

peut être lancée avant la mi-juillet. 

Suite à la diminution du nombre d’élèves en 2020-2021, le nombre de groupes de 

2eme et de 3eme année va être adapté au mieux, à la baisse malheureusement.  

 

 

3. Prochaine AG :  

 

La date de la prochaine Assemblée Générale du club est fixée au vendredi 24 Septembre 

2021 (si les conditions sanitaires le permettent). 


