
 

Conseil d’Administration 

Réunion du 9 Juin 2022 

(Salle du Comité – 18h00/20h30) 

 

Présents : Mmes Fabienne Bennet, Agnès Hervé, Catherine Lang, Christine Koeck, Marie-

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

Muggeo et François Spira. 

Excusés : Suzy Le Gorrec et MM. Gilbert Barillier,  Pierre Deraisse et Olivier Mauchamp  

Invitée : Annick Reboul 

Depuis le dernier Conseil datant du 8/11/2021, Jean-Claude Brunac nous a quitté. Le 

Président lui a rendu hommage à l’ouverture de ce Conseil près de 6 mois après sa 

disparition. Une salle porte désormais le nom de notre ami Jean-Claude et une photo nous 

rappelle sa présence bienveillante sur notre Club. 

 

 



1) Secrétariat : Roxane     

 

Le secrétariat du Club est assuré par Roxane Bernard depuis 8 mois environ. Tout le Conseil 

se félicite de son embauche. Sa compétence, son efficacité, son dynamisme sont de plus en 

plus appréciés par tous.  

Le Président et le Trésorier du Club informe le Conseil qu’une prime de vacances est prévue 

pour fin juin et qu’un réajustement de son salaire est envisagé à la fin de sa 1ere année. 

Tout le Conseil approuve ces mesures. 

 

 

2) Rapport financier  

 

Le trésorier, Jean-Pierre Boedt, remet un document très complet et détaillé, comme à son 

habitude, mis à jour à fin Mai 2022. Il en ressort que : 

 

- Le Club compte 406 licenciés et 34 sympathisants (inscrits au Club mais licenciés dans 

un autre Club) soit 440 personnes. Nous sommes revenus désormais tout près des 

451 équivalents de la saison 2019-2020.  

- L’école de Bridge a perdu quelques élèves de 1ere année entre la 1ere partie de 

l’année et la seconde, mais 60 personnes environ sont inscrites de la 1ere à la 3eme 

année actuellement. 

- En termes de fréquentation des tournois, le mois de mai 2022 est particulièrement 

bon en présentiel avec 29,6 paires par tournoi en moyenne, légère baisse en 

revanche sur Realbridge, essentiellement le mercredi soir. 

- Le chiffre d’affaires tickets et inscriptions Realbridge reste autour de 5500 €/mois 

- Des discussions ont eu lieu entre le Comité et le Club pour traiter quelques légers 

différends financiers (assurance, refacturation comité pour compétitions, etc..) et le 

Club est en attente de régularisation imminente des compétitions suite à l’accord 

trouvé entre les parties. 

- La charge salariale du secrétariat sera d’environ 30 000 € en année pleine et après 

l’arrêt des aides à l’insertion pour Roxane.  

- En investissement/Maintenance, à noter 1100 € de dépenses pour le lavage des 

vitres et 1800 € pour le remplacement de 2 fenêtres de la salle Chartreuse. 



- La trésorerie est toujours à un bon niveau : environ 12 mois de fonctionnement 

assuré 

- Le compte d’exploitation fait apparaître un résultat probable 2021-2022 en légère 

hausse par rapport au budget prévisionnel, de l’ordre de 20 000 € contre 12 000 €. En 

revanche le 1er budget prévisionnel 2022-2023, à compléter, pourrait faire apparaître 

un léger déficit de l’ordre de 5 000 €.  

- Le club a changé de partenaire bancaire, passant de la Société Générale au Crédit 

Mutuel. A noter que le paiement des inscriptions et l’achat de tickets (pas les 

dépenses de bar) peuvent désormais se faire par Carte Bleue.  

 

Le Conseil enregistre toutes ces informations plutôt satisfaisantes sur la situation financière 

du Club et remercie le Trésorier pour son travail remarquable, sa grande disponibilité et son 

impressionnante réactivité. 

 

A noter qu’après discussion, le Conseil décide de passer le coût de l’école de Bridge (à partir 

de la 2ème année) de 90 à 100 € par semestre à la rentrée de Septembre 2022 (pas 

d’augmentation depuis des années…)  

 

3)   Le Club en 2021-2022  

 

- Rentrée difficile jusqu’à l’arrivée de Roxane 

- Conditions sanitaires changeantes générant quelques tensions  

- Peu de travaux  

- Beaucoup de compétitions (trop…), compensation par Realbridge 

- Une publicité pour le Club est sortie dans « Beaux Quartiers » en juin et un article 

sortira en septembre 

 

4)   Le Club en 2022-2023  

 

- Le tournoi du mercredi après-midi reste sur Realbridge (réservé 3ème/ 4éme séries) 

- Une réflexion est lancée sous la responsabilité de Marie-Christine Boyer et Annick 

Reboul pour le tournoi du mercredi soir, sujet le plus chronophage de la réunion du 

Conseil… ! A suivre ! 



- Un « Duplicate en étoile » sera organisé le 28 septembre 2022 au soir. 

- Une salle reste réservée aux 3eme et 4eme séries les lundis et vendredis 

- Nous participerons au festival des simultanés (s’il est organisé…) 

- Christine va proposer une action « Commando » pour recruter des actifs 

- Le Club aura un stand au Forum des Associations de Grenoble (Palais des Sports) le 

samedi 3 septembre 2022 

- Le Club participera à la journée de rencontre à l’UIAD le 21 septembre 2022 après-

midi 

   

5)  Informations diverses   

 

- Allez sur le site internet du Club !  

Il est d’emploi très simple, il est mis à jour très régulièrement, quasiment tous les 

jours par Roxane, on y trouve toutes les informations et de nombreuses photos 

concernant le club, Alors n’hésitez pas : Allez sur le site internet du Club ! 

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

 

- La gratuité des tournois de l’été pour les élèves de l’école de bridge 2ème et 3ème 

années est reconduite du 1er juillet au 31 août 2022 

 

- Un nouveau sponsor est en cours de discussion :  

 

- La date de la Prochaine Assemblée Générale est fixée au vendredi 23 septembre 

2022 à 10h00 avec déroulement classique : AG, repas et tournoi. 

 

 

 

 

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

