
     

Conseil d’Administration 

Réunion du 8 Novembre 2021 
 

(18h00, grande salle du Comité, respect des gestes barrière (masque et distanciation)) 

 

Présents : Mmes Agnès Hervé, Catherine Lang, Christine Koeck, Claude Aubert, Marie-

Christine Boyer et MM. Jacques Brachet, Christian Bertin, Jean-Pierre Boedt, Patrice 

Clément-Cuzin, Olivier Mauchamp, Richard Muggeo et François Spira. 

Seuls Mmes Fabienne Bennet, Suzy Le Gorrec et MM. Gilbert Barillier, Jean-Claude Brunac 

et Pierre Deraisse n’ont pas été en mesure de se joindre à la réunion. 

 

Toutes les pensées se sont immédiatement tournées vers notre ami Jean-Claude Brunac  

                                          

dont l’état de santé ne manque pas d’inquiéter tous ses collègues administrateurs mais 

aussi tous les membres du Club qui demandent très souvent de ses nouvelles.  

Sans entrer dans son lourd dossier médical, nous pouvons seulement dire que Jean-Claude 

alterne les périodes en hospitalisation de plus en plus fréquentes et les périodes à domicile 

de plus en plus courtes. Essayons de lui montrer notre solidarité dans la grave crise qu’il 

traverse ! 

 



1) Embauche de Roxane Bernard     

L’absence de Jean-Claude a énormément compliqué le fonctionnement du Club. Le 

Président, largement sous pression, a heureusement pu compter sur l’aide précieuse 

d’Agnès, mais aussi sur celle de Jean-Pierre qui a pris en charge une partie du secrétariat. 

Il a été toutefois vite nécessaire d’engager le recrutement d’une employée et c’est ainsi 

qu’a été recrutée Roxane Bernard parmi d’autres candidats de qualité, sélection réalisée 

par un panel de membres du Bureau et entérinée par l’ensemble du Bureau. 

Roxane est en période d’essai pour un mois renouvelable. Agnès a réalisé une bonne partie 

de son programme de formation et Jean-Pierre devra encore intervenir. 

Roxane donne pour l’instant satisfaction mais doit encore parfaire son adaptation à notre 

Club, à ses membres et à son fonctionnement habituel. 

Rappelons que seuls le Président, Jacques, et la Secrétaire du Club, Agnès, sont habilités à 

lui donner des directives. 

A noter également qu’une réflexion est en cours pour permettre à Roxane de travailler sur 

les domaines qui la concernent en informatique sans empiéter sur le domaine financier 

(nouvel outil informatique, licence supplémentaire, etc…) 

Enfin, précisons que les horaires officiels de Roxane sont : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 – 11h30 / 13h15 – 18h15, 

- mercredi : 8h30 – 11h30. 

2) Rapport financier                

Jean-Pierre nous présente les principaux éléments financiers et budgétaires à fin octobre 

2021. Ces chiffres continuent à évoluer favorablement depuis la réouverture du Club en 

juin 2021. 

On compte ainsi 370 licenciés (légère hausse) ce qui permet d’enregistrer en cotisation un 

gain de 11% par rapport au budget initial. 

L’Ecole de Bridge comporte 28 inscrits en 1ere année, 13 en 2eme année, 28 en 3eme 

année et 56 en « parcours Bridge » (cours de perfectionnement de Jacques) 

On note donc une légère baisse par rapport à l’année précédente (environ 10%), c’est 

l’effet Covid-19… 



La fréquentation des tournois a été bonne en octobre avec en moyenne 32 paires pour les 

tournois en présentiels et 22 paires pour les tournois sur RealBridge pour un global de 27 

paires par tournoi. 

La vente des tickets et la réversion de la Fédération pour les tournois Realbridge rapportent 

entre 4 et 5000 € par mois au rythme actuel de participation aux tournois.  

A noter que notre trésorier a monté un dossier d’embauche d’un chômeur pour Roxane qui 

devrait nous donner une aide financière partielle pendant 9 mois et qu’a contrario nous 

enregistrons une augmentation des charges de la SCI. 

La réestimation du compte d’exploitation à fin octobre fait apparaître un résultat positif de 

2973 € avec des recettes courantes de 143 623 € et des charges courantes de 140 650 €. 

 

3) Ecole de Bridge      

Le point a déjà été abordé lors du rapport financier (effectif en particulier), mais Agnès 

ajoute quelques points : 

- le nombre de scolaires inscrits, actuellement 3, devrait monter fortement dans les jours à 

venir  

- le « parcours Bridge » du mardi matin va être dédoublé, Jacques et Christine se partageant 

un effectif très important.  

- une centaine de participant au stage de rentrée 

- 25 participants au mini-stage sur les atouts 4-4 

- le Championnat de France des Ecoles de Bridge aura lieu le 24 janvier 2022 à 19h30 

 

4) Compétitions au Club       

 

Lorsque des compétions auront lieu au club en semaine, le tournoi du Club se déroulera sur 

RealBridge. C’est le cas dès ce jeudi 11 novembre 2021 



5) Organisation de la saison 2021-2022 – Divers      

 

- la salle Vercors est réservée tous les lundis et les vendredis aux paires d’indice inférieur ou 

égal à 68. 

- le tournoi Atout Simultané est toujours très prisé. 2 tournois Roy René seront organisés 

également avant la fin de cette année, le 22 novembre et le 20 décembre. 

- l’entraînement pour les 1eres et 2emes séries continuera un vendredi par mois. Espérons 

que ce rappel amènera plus de membres à participer pour dépasser les 5 tables actuelles… 

- le Président n’oublie pas qu’il faudra réactualiser le trombinoscope dans quelques temps 

et qu’il faudra reconduire l’utilisation de Jokers dès que possible.  

- il est rappelé que le tableau des « Parrains » est affiché et Richard qui l’a utilisé rapporte 

une expérience très enrichissante. 

- compte tenu de la situation sanitaire, l’apéritif offert le lundi soir et la mise en place d’un 

apéritif « sérieux » une fois par mois sont remis en cause mais on y réfléchit. 

- de même, le tournoi de Noël est planifié pour le vendredi 17 décembre 2021 mais sa 

tenue dépendra en grande partie de l’évolution sanitaire en France. 

- les tournois primés devraient refaire leur apparition prochainement. 

 

Rappel à tous et toutes : allez régulièrement sur le site du Club Bridge Club Grenoble 

(ffbridge.fr), vous y trouverez toutes les informations importantes ! 

 

                                            

 

https://bridgeclubgrenoble.club.ffbridge.fr/
https://bridgeclubgrenoble.club.ffbridge.fr/


6) Election du Bureau               

 

Sont élus à l’unanimité :  

- Vice-Présidents : Marie Boyer, Jean-Claude Brunac et Patrice Clément-Cuzin 

- Secrétaire générale : Agnès Hervé 

- Secrétaire adjoint : François Spira 

- Trésorier : Jean-Pierre Boedt 

- Trésorier adjoint : Claude Aubert 

- Membres : Christine Koeck, Pierre Deraisse et Richard Muggeo 

 

 

7) Composition des Commissions / / /… 

 

Sont nommés : 

- Commission financière : Jean-Pierre Boedt, Claude Aubert, Jacques Brachet, Patrice 

Clément-Cuzin 

- Commission vie du Club : Jacques Brachet, Agnès Hervé, Marie-Christine Boyer, Suzy Le 

Gorrec, Annie Carrara, Catherine Lang, Annick Reboul et Richard Muggeo 

- Commission enseignement : tous les enseignants sous la responsabilité d’Agnès Hervé 

- Commission Bridge scolaire : Daniel Hervé, Christian Bertin, Gilbert Barillier 

- Commission recrutement et développement : Agnès Hervé, Fabienne Bennet, Pierre 

Deraisse, François Spira 

- Commission maintenance du Club : Jacques Brachet 

- Commission interclubs : Jacques Brachet, Christine Koeck, Patrice Clément-Cuzin 

- Commission des litiges : Olivier Mauchamp, Gilbert Barillier, Jean-Pierre Boyer 

- Commission écrans : Françoise Maisonobe et plusieurs bénévoles 

- Commission informatique : Christine Koeck, Christian Bertin  

- Commission intégration : Pierre Deraisse, Richard Muggeo  

- Commission sanitaire : tous les membres du Bureau  

 

 

 


