Assemblée Générale du Bridge Club de Grenoble
24 Septembre 2021
(dans les locaux du Club)
Jacques Brachet, Président en exercice, accueille de nombreux adhérents venus participer.
Après des mots de bienvenue, il entame sa présentation en disant quelques mots sur JeanClaude Brunac, animateur du Club, absent depuis des mois pour raisons de santé, et donne
des nouvelles plutôt rassurantes avec un retour attendu au Club à courte échéance. Son
absence a montré à tous les bénévoles du Club l’énormité de la charge de travail qu’il
assurait seul !
Jacques remercie ensuite Jean-Pierre Boedt, trésorier, dont il vante l’investissement total
dans sa fonction et l’efficacité redoutable et il lui passe la parole pour la présentation du
rapport financier.

I. Rapport Financier
Cette année est encore marquée par l’environnement sanitaire lié à la COVID avec 8 mois
d’arrêt complet de l’activité de Novembre 2020 à Mi-Juin 2021 et cela rend toute
comparaison impossible avec les autres années.
Le compte d’exploitation ressort avec un bénéfice 3 162 € lié à différents facteurs :
- les cotisations et les licences sont en légère diminution ( -18%) mais beaucoup moins
qu’au niveau du comité ( -29%) et national (-34%),
- l’école de bridge en diminution également ( -30%), dû au manque d’activité et de
recrutement des 1èreannée. Mais elle a pu fonctionner par Internet et ainsi conserver la
dynamique,
- les recettes de tournoi ont été amorties ( -20%) grâce à la mise en place et au succès de
RealBridge depuis Janvier qui a rapporté près de 20 000 €,
- le bar est bien sûr presque nul.
Des éléments exceptionnels non récurrents nous ont toutefois permis de rester positif :
- indemnisation du chômage partie (Lucie, secrétaire) de Novembre à Mai soit 5400 €,
- les dons importants de plusieurs donateurs ;

- les subventions du fonds de solidarité 13 856 €.
Ces éléments exceptionnels ont permis de la mise en place du plancher flottant sur
l’ensemble du couloir et des salles de jeu pour un montant global de12 500 €.
La trésorerie s’élève à 121 755 €, elle constitue une réserve pour les gros travaux à venir
(ravalement par exemple) et pour lesquels une provision de 15 000 € a été imputée sur
l’exercice 2020-2021.
Le club possède toujours 145 parts de la SCI pour une valeur de 151 500 €.

Adhésions :
Nous avons enregistré 379 adhésions (-18%) et 362 licences. Il nous manque principalement
les 30-40 adhésions de nouveaux joueurs venant via les inscriptions à l’UIAD. Ceci
impactera fortement l’exercice 2021-2022.

Ecole de bridge : les inscriptions en nette baisse (-30% ) pour les mêmes raisons.

Budget 2021-2022 :
En raison de la poursuite de l’effet COVID, il faut prévoir un budget prudent dans la
continuité de l’exercice 2020-2021 :
 Recettes 165 120 €
o nombre de cotisations en baisse et baisse de la cotisation, école de bridge en
baisse de 20% (peu de nouveaux adhérents et retard des inscriptions),
o subvention du fonds de solidarité pour 17 000 €,
o refacturation des prestations au comité 8 000 €,
o fréquentation des tournois 69 000 €,
o dynamisme du bar 12 000 €,
 Dépenses 164 925 €
o budget masse salariale et charges de 40 700 € pour recrutement d’un animateur
et d’une secrétaire,
o autres postes sensiblement similaires aux années précédentes.
Résultat prévisionnel de 195 € à l’équilibre
Après cette présentation, l’assemblée passe aux votes :
Approbation du rapport financier : favorable à l’unanimité
Quitus au Trésorier : favorable à l’unanimité
Après des vifs applaudissements de l’assistance, le Président reprend la parole pour
présenter le rapport moral.

II. Rapport moral
Le Club en 2020-2021
Le Club a été fermé du 1er novembre 2020 au 10 juin 2021 alors que nous étions sur une
très bonne dynamique de participation.
Dès la fermeture, Christine Koeck nous a proposé d’être un des 9 clubs testeurs de la
plateforme en ligne Realbridge proposée par la FFBridge.
Mille Mercis à Agnès et Daniel Hervé, à Christine qui ont aidé en se rendant chez les
adhérents nécessitant une aide informatique.
Christine Koeck prend la parole pour parler de Realbridge :
Après 2 mois (novembre/décembre) sans autre solution que les plateformes BBO ou
Funbridge, nous avons accepté de tester Realbridge promu par la FFBridge.
Début du test le 7 janvier. Rapidement un grand succès !
Entre janvier et juin 148 tournois, 7574 participants soit une moyenne de 13 tables/tournoi.
Participation équilibrée des 2emes à 4emes séries, un peu moins de 1ere série.
Bénéfices apportés : simplicité de la mise en œuvre, lien social assuré, tournois à thème
possibles, participation d’extérieurs au Club possible (un quart des participants au global
venaient de l’extérieur), 250 adhérents du Club ont participé au moins une fois, Grenoble
1er club de France en participants, bénéfice financier de l’ordre de 2800 € / mois.
Realbridge peut aussi permettre un repli si un tournoi fédéral est organisé au Club et que
nous manquions de placer pour accueillir simultanément nos adhérents.
Actuellement, les tournois du mercredi après-midi réservés aux 3eme et 4eme séries sont
maintenus sur Realbridge et le tournoi du mercredi soir aura lieu une fois sur Realbridge,
une fois en présentiel au Club (alternance tous les 15 jours)
Les travaux en 2020-2021
De gros travaux ont été effectués :
- profitant de la fermeture du Club, nous avons posé du parquet flottant dans toutes les
salles, fin décembre dans le couloir avec l’aide de Jean-Claude Bouchet, en mars-avril dans
les salles, travaux financés par les dons de Klaus Folberth et Jean-Claude Brunac,
- remplacement d’un lavabo fêlé aux toilettes Dames,
- réparation de la porte d’entrée s’affaissant suite à la rupture de 3 charnières,
- changement des ordinateurs suite à un vol

L’école de bridge
Le Président félicite Agnès, Christine, Fabienne, Florence et Christian qui ont poursuivis
leurs enseignements en ligne ainsi que Daniel pour son implication dans le bridge scolaire.
Agnès Hervé prend la parole pour parler de l’Ecole de bridge :
L’école de bridge a pris ces 2 dernières années un sérieux « coup dans l’aile » et ce malgré
l’investissement et le dévouement de notre équipe d’enseignants vivement remerciée.
Entre les élèves confinés dans les Bauges, les réfractaires ou ‘handicapés’ d’internet et ceux
pour qui la convivialité du club était l’attrait principal du bridge, nous avons perdu la moitié
de nos effectifs : nous sommes passé de 2 cours et 2 parties dirigées/semaine pour les
élèves de 1ère, 2ème et 3èmeannées à 1 cours et 1 partie dirigée/semaine.
Mais si nous n’avons pas la quantité, nous avons la qualité et les élèves qui ont réussi à
s’accrocher sont juste géniaux !
Soyons optimiste pour l’avenir : presque une centaine d’élèves se sont retrouvés cette
semaine pour le stage de rentrée et le cours de débutants à l’air de s’étoffer. Peut-être un
2ème créneau pourra-t-il s’ouvrir ….
A noter que le bridge détente avec Georges Chevalier a toujours ses adeptes mais aura lieu
désormais le mardi après-midi.
L’entrainement à la compétition animé par Jacques et Agnès redémarre. Il aura lieu comme
d’habitude 1 fois/mois et s’adresse aux joueurs motivés pour progresser en compétition.
Le premier entrainement : vendredi 8 octobre de 9h à 12h
Un mini-stage de perfectionnement est prévu le mercredi 20 octobre avec Jacques sur le
thème des atouts 4-4.
L’équipe des enseignants a vu le départ en retraite de Simone et de Pierre Thévenon que
nous remercions pour toutes ces années d’enseignement, et l’arrivée de Fabienne Bennet
qui a pris en charge les débutants de l’année 2020-2021.
Daniel Hervé, initiateur, qui s’occupe du bridge scolaire, intervient pour indiquer que
l’activité a été également fortement réduite avec la Covid, passant de 60 à 20 inscrits.
L’activité réduite au Rondeau va sans doute rebondir avec le redémarrage de l’externat
Notre-Dame, la relance auprès des Pupilles de l’Air et d’un établissement de Gières. Il
précise également qu’une initiative de développement après la Toussaint d’une mallette
comprenant 7 jeux dont le « petit bridge » avec l’Education Nationale devrait permettre
d’améliorer encore l’activité d’initiation au bridge. Un appel est fait aux adhérents qui
voudraient rejoindre l’équipe des initiateurs.

Organisation pour 2021-2022
Outre les infos déjà données par Christine et Agnès, on peut noter :
- tous les lundis et vendredis, si l’effectif le permet, une salle sera réservée aux 3emes et
4emes séries
- une fois par mois, tournoi simultané national pour les élèves de l’Ecole de bridge 2eme
année et un tournoi en donnes préparées pour les 3ème année.
- l’apéritif du lundi et de temps en temps un apéritif surprise.
- la finale de la Coupe des Clubs aura lieu sur Realbridge à 20h00 les 14-15 octobre
Remplacement de la secrétaire
Notre secrétaire, Lucie, a quitté ses fonctions fin mai 2021.
Nous aurions voulu qu’elle nous aide encore un ou deux mois en début de saison, en
particulier avec le renouvellement des inscriptions, mais cela n’a pas été possible pour des
raisons de réglementation.
Une offre d’emploi à mi-temps de secrétaire-hôte(sse) d’accueil a été déposée sur Pôle
Emploi. A ce jour nous avons reçu 10 CV + lettre de motivation (1 homme et 9 femmes) et
également une candidature spontanée qui pourrait cumuler l’animation des tournois et le
poste de secrétaire. Le bureau va se réunir dès que possible pour organiser des entretiens.

Le nouveau site internet du Club
Le Président rappelle que nous avons changé le site internet du Club et rappelle à tous nos
adhérents que ce site donne des nouvelles et des informations variées et qu’il serait bon
qu’il soit davantage visité.
Nos adhérents disparus
Le Président rappelle à l’Assemblée la disparition cette année de 2 de nos adhérents avec
des mots chaleureux :
- Madame Huguette HICTER ANSARA
- Monsieur Jean-Jacques DEBELLE
Le Président termine en remerciant les adhérents pour leurs sourires et leur bonne humeur
et les bénévoles qui se donnent à fond pour la poursuite dans les meilleures conditions du
fonctionnement du Club
Après cette présentation, l’assemblée passe aux votes :
Approbation du rapport moral : favorable à l’unanimité

Applaudissements nourris pour le Président, Christine Koeck, Agnès et Daniel Hervé
Elections
L’assemblée Générale du Bridge Club de Grenoble se termine par la proclamation des
résultats des votes pour le Président et les membres du Conseil d’Administration.
Jacques Brachet est réélu Président : 64 votants portant en outre 83 procurations soit 147
voix pour (0 contre, 0 abstention)
La liste qui se présente au CA composée de Mmes Aubert, Bennet, Boyer, Hervé, Koeck,
Lang, Le Gorrec et de MM. Barillier, Bertin, Boedt, Brachet, Brunac, Clément Cuzin,
Deraisse, Mauchamp, Muggeo, Spira est élue (61 suffrages exprimés pour).

