
                                                                

 

23 Septembre 2022 dans les locaux du Bridge Club de Grenoble  

 

Un peu plus d’une centaine de membres du BCG ont été accueillis 
chaleureusement par le président Jacques Brachet et son équipe.  

Jacques donne la parole à Michel Degiuli, président du Comité 
Dauphiné-Savoie, qui annonce avoir remis au BCG la coupe du 
club de bridge le plus méritant du comité. Il annonce ensuite que 
l’organisation des compétitions des « Promotion » a été modifiée. 
Il ne reste plus pour cette catégorie que les 3 Challenges annuels 
par paires (automne – hiver – printemps) et les 2 Challenges par 
quatre (automne – hiver). Toutefois, les « Promotion » peuvent 
également participer aux compétitions « Honneur ». S’adresser au 
secrétariat du Comité pour toutes questions en cas de besoin 

 

Le président reprend ensuite la parole avec émotion 
pour évoquer la mémoire de Jean-Claude Brunac qui 
nous a quitté le 21 Décembre 2021 en laissant au club 
un grand vide.  

 

 

Il rend également hommage aux autres membres du BCG malheureusement 
disparus pendant cette année : 

Elizabeth Levesque, Jane Robert, Martine Reinisch, Pauline Rozier, Colette Coutin, 
Liana Martinelli et Philippe Argoud. Nous ne les oublierons pas ! 

 



Rapport Financier  

 

En l’absence de notre trésorier, Jean-Pierre Boedt, le rapport 
financier qu’il a préparé est présenté par le secrétaire adjoint, 
François Spira. 

Cette année est marquée par un retour progressif au fonctionnement normal du 
Club malgré quelques soubresauts de la Covid et les contraintes des conditions 
d’accueil (grands plateaux) réduisant notre capacité d’accueil, en particulier lors des 
compétitions. Real Bridge, très apprécié et qui a même une bonne renommée sur la 
France entière, nous a permis de limiter les impacts 
 
Le compte d’exploitation ressort avec un bénéfice de 8 401 €. 
 
1.  Cotisations et Licences : 
- Nombre de Licenciés et Sympathisants : 440 (+ 16% par rapport à 2020-21 mais 

en retrait de 2% par rapport à 2019-20). 
- Les cotisations et les licences en légère diminution (-2%) lié à la réduction de 

20% du prix des cotisations. 
 

2. Ecole de bridge : 
- 1er Semestre avec 125 élèves dont de nombreux participants n’ayant pu réaliser 

les sessions 2020-21. 
- 1ère année 28 dont 13 UIAD (au lieu de 40 à 50 habituellement) 
- 2ème année 13 
- 3ème année 28 

- 2ème semestre 59 élèves. 
- Soit un retrait de 13 % sur les recettes de l’école de Bridge. 
 
3. Fréquentation des Tournois : 
- Très bonne fréquentation avec en moyenne 29 paires / tournoi en présentiel. 
- Realbridge a également bien fonctionné avec une moyenne de 20 à 23 paires. 

Légère décrue en fin d’année (mai-juin à 14 paires) liée au retour progressif des 
conditions normales et une très faible fréquentation du tournoi du mercredi soir. 

- Les recettes de tournoi en ressortent à 55 600 € dont 14 500 € pour Realbridge, 
soit + 71% par rapport à 2020-21. 

 
4. Autres Recettes : 
- Le bar a retrouvé progressivement son activité avec 12 500 €. 
- Subventions du fond de solidarité (Covid) pour 16 000 €. 
 
5. Charges : 
- Loyer et charges en augmentation de 1 600 €, lié aux charges de copropriété. 
- Masse salariale en hausse liée à l’embauche de notre animatrice à plein temps. 
 
 



6. Trésorerie : 
- La trésorerie s’élève à 139 554 €. (+17 000 €). 
- Le Club possède toujours 145 parts de la SCI pour une valeur de 151 500 €. 

 
7. Divers : 
- Changement de banque : CREDIT MUTUEL (au lieu de la Société Générale) 

o mieux adaptée à la gestion d’une Association 
o intérêts et plafond livret épargne plus élevés 
o partenariat avec FFB. 

- Mise en place d’un terminal de paiement par Carte Bleue. 
 
8. Budget 2022-2023 : 
- Recettes 148 250 € :  

o Arrêt des subventions du fond de solidarité (16 000 €) 
o Nombre de licenciés stable 
o Légère reprise de l’école de bridge (publicité, Forum des Associations, 

cours gratuits pour actifs …) 
o Augmentation de la fréquentation des tournois du Club (moins de 

contraintes sanitaires !!!) 
o Augmentation des recettes du bar. 

- Dépenses 153 220 € : 
o Budget masse salariale et charges de 27 000 € en année pleine et fin de 

l’aide à l’embauche. 
o Autres postes sensiblement similaires aux années précédentes 

 
Résultat prévisionnel en déficit de 4 970 €. 
En conclusion, la situation du Club est financièrement 
saine. 

François Spira fait applaudir le trésorier Jean-Pierre Boedt 
qui fait un excellent travail pour notre Club. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité ! 

 

Rapport Moral 

1. Le Club en 2021-2022 
Le président résume : l’activité du Club a été très satisfaisante, nous avons 
pratiquement retrouvé nos adhérents, Merci à tous, les tournois du lundi et du 
vendredi réunissent plus de 20 tables, l’apéritif du lundi est particulièrement 
apprécié ! 
Le club est fermé le mercredi et 2 tournois sont organisés sur Realbridge avec un 
succès modeste, surtout pour celui du soir.  
84 journées de compétition ont été organisées et plusieurs tournois du jeudi ont dû 
se dérouler sur Realbridge ce qui n’est pas la vocation du Club. Le Comité a donc 
été avisé que nos tournois cohabiteront désormais avec les compétitions du jeudi  
 



2. Travaux  
Peu de travaux cette année, seulement quelques étagères 
supplémentaires pour ranger entre autres les nouveaux biscuits tant 
appréciés au bar et des boîtes de rangement pour les jeux fléchés… 
mais ce n’est pas sans risque pour le bricoleur…  
 
 
3. L’école de Bridge 
La secrétaire Générale, Agnès Hervé, fait le point :  
L’école de bridge a subi la crise de la Covid, surtout au niveau du recrutement de 
nouveaux élèves et ce malgré l’investissement et le dévouement de notre équipe 
d’enseignants que je remercie vivement : Christine, Fabienne, Florence, Christian et 
Jacques. « Et Agnès, reprend la foule en délire ! » 

Un seul cours et une seule partie dirigée pour les 1ère, 2ème et 3ème années au lieu de 
2 avant la Covid. Par contre, le cours de perfectionnement a connu un gros succès 
et nous avons dû le dédoubler. Au total, 123 élèves tout de même. 

Le stage de rentrée de la semaine prochaine remporte un vif succès avec plus de 
120 personnes déjà inscrites. 

A noter que le bridge détente du mercredi a toujours ses adeptes mais, Georges 
ayant pris une retraite bien méritée, il sera assuré dès le mercredi 5 octobre par 
Roxane et l’ensemble des moniteurs. 

Pour la saison qui vient très peu de débutants par l’UIAD nous ne savons pas 
encore si nous pourrons maintenir les 2 créneaux de cours. 

Deux nouveautés cette année :  
 - 2 cours de perfectionnement le mardi matin au lieu d’un par Christine et 
Jacques, nos 2 maîtres assistants, avec des niveaux et des thèmes différents.  
- une série de 10 cours du soir gratuits pour les actifs (Christine en reparlera). 

Le simultané des élèves aura toujours lieu une fois par mois et les championnats 
des écoles de bridge 2 fois/an. 

L’entrainement à la compétition animé par Jacques et Agnès aura lieu comme 
d’habitude une fois/mois et s’adresse aux joueurs motivés pour progresser en 
compétition. Le premier entrainement aura lieu vendredi 7 octobre de 9h à 12h 

Enfin, 2 ou 3 fois dans l’année, Jacques propose un mini-stage de 
perfectionnement : le 1er a lieu mercredi 19 octobre sur le thème passionnant de 
la reconstitution des mains… 

 

 

 

 



4. Le bridge scolaire 
Daniel Hervé, toujours aussi passionné et dévoué, nous 
explique ce qui se fait sur Grenoble en bridge scolaire. 
Le recrutement et les contacts avec les écoles restent 
difficiles. Des activités existent au Rondeau, à Don Bosco, 
à l’Institut Notre-Dame mais cela reste difficile au niveau 
organisation.  
Daniel a emmené 2 équipes à Paris en finale nationale. 
Une équipe de cadets a terminé 10eme par paires. Les ados étaient très contents 
de cette participation et de ce voyage. L’année prochaine, cela se déroulera à 
Strasbourg. 

Les actions du Comité pour le « petit Bridge » sont très positives.  
Mercredi 5 Octobre, dans le cadre de la semaine 
intergénérationnelle, une journée entre les petits-enfants et leurs 
Mamies (de la maternelle à 96 ans !) se tiendra au Club. Pour l’année 
qui vient, des ateliers « petit bridge » devraient démarrer dans des 
écoles primaires de Montbonnot et La Villeneuve. 

Daniel lance un appel à l’aide pour étoffer son équipe d’initiateurs : peu de 
compétences bridgesques sont nécessaires. Merci à ceux qui voudront bien 
consacrer 1 heure /semaine à nos jeunes bridgeurs ! 
 
 
5. Le Club en 2022-2023 
Christine présente l’initiative de la FFBridge de 
10 cours gratuits pour les actifs :  
13 personnes de 34 à 65 ans ont ainsi débuté 
depuis 2 semaines cette formation qui a lieu le 
mardi soir à 19h30. Christine demande à tous 
d’en parler autour d’eux pour trouver, rapidement 
désormais, des actifs de leurs amis ou familles 
qui pourraient rejoindre cette formation.  
Le recrutement est un Challenge, aidez-nous à la relever ! 

 
Jacques fait applaudir Roxane, notre animatrice, depuis bientôt un 
an au Club et dont tous ont pu apprécier les qualités 
d’organisatrice. Attention, Roxane n’est pas « joker », venez avec 
un partenaire et ne venez pas pour annexer les talents bridgesques 
de Roxane… Nous allons d’ailleurs remettre en place des 
« jokers » : une fois par an sur la base du volontariat pour des 
joueurs de 1ere ou de 2eme série… Proposez-vous ! 
 

Nous restons sur Realbridge le mercredi après-midi et nous alignons le prix sur les 
autres clubs : 3 € au lieu de 4 €. 
Nous allons instaurer un mercredi soir par mois une soirée bridge en duplicate, 
plutôt orientée 1ere et 2eme séries. 
Enfin, lundi et vendredi, nous maintenons le principe de 2 salles.  
 



6. Communication 
Richard anime les différentes actions lancées pour mieux faire connaitre notre Club 
et le Bridge en général. 
Un article d’une page va sortir dans l’édition 
d’automne de la revue « Beaux Quartiers » 
distribuée dans la région grenobloise, une équipe 
de bénévoles a participé au Forum des 
Associations de Grenoble (une dizaine de 
prospects), des accords sont en gestation avec des 
magasins de jeux comme « la Maison des jeux », 
rue Lakanal, ou « les 7 royaumes », rue Lafayette. 
 
Parlez du Club ! Communiquez ! Le Bridge est une de vos passions, partagez-là ! 
 
 
7. Vie du Club  
Agnès prend la parole : 

« Pratiquement chaque week–end d’Octobre à Mai et souvent en semaine, il y a des 
compétitions au club et nous devons assurer la tenue du bar pour abreuver tous les 
compétiteurs. Une équipe de bénévoles se relaie pour assurer ces permanences. 
C’est le rôle principal de la commission vie du club. Je remercie chaleureusement 
Annie Carrara, Annik Reboul, Catherine Lang, Marie Boyer, Suzy Le Gorrec, Daniel 
Hervé et bien sûr Jacques Brachet. 

Ces permanences sont un peu fatigantes et contraignantes mais apportent aussi 
l’occasion de bavarder et de kibbitzer des bridgeurs venus d’ailleurs. Cette année 
Annik et Annie ne souhaitent plus participer (Annik continuera cependant à assurer 
les diners et apéritifs) et il nous faut trouver des remplaçants. Carole Jarrige a déjà 
rejoint notre équipe et il devient urgent d’avoir d’autres volontaires : plus nous 
serons nombreux et moins lourde sera la charge ! Une réunion par mois est 
nécessaire pour se répartir la tâche. 

Merci à celles et ceux qui voudront bien nous rejoindre, une petite formation de 
barman vous sera offerte !!! » 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité ! 

Elections du Président et du CA : 159 voix pour / 159 votants !  

 
Remise de Cadeaux aux vainqueurs des compétitions ! 

 
Merci à tous les bénévoles du Club ! 

Merci à tous les membres du Club pour la convivialité et la bonne humeur ! 
 
Merci pour votre présence à cette AG du Bridge Club de Grenoble !! 


