
     

Conseil d’Administration 

du Club de Bridge de Grenoble 
Réunion du 17 Octobre 2022 

 

(18h00, grande salle du Comité) 

 

Présents : Mmes Agnès Hervé, Marie-Christine Boyer, MM. Jacques Brachet, Jean-Pierre 
Boedt, Olivier Mauchamp, Richard Muggeo et François Spira. 

Mmes Fabienne Bennet, Christine Koeck, Catherine Lang et Suzy Le Gorrec, MM Patrice 
Clément-Cuzin et Pierre Deraisse n’ont pas été en mesure de se joindre à la réunion. Leur 
absence a été fortement regrettée par les présents qui n’ont donc pas pu bénéficier de 
leurs apports constructifs dans les débats engagés pendant cette réunion du CA. 

Cette réunion du CA fait suite à la tenue de l’Assemblée Générale du Bridge Club de 
Grenoble le 23 septembre 2022. 

 Election du bureau       
 
Sous la présidence de Jacques Brachet, brillamment réélu lors de l’AG, sont élus à 
l’unanimité :  
- Vice-Présidents : Marie-Christine Boyer et Patrice Clément-Cuzin 
- Secrétaire générale : Agnès Hervé 
- Secrétaire adjoint : François Spira 
- Trésorier : Jean-Pierre Boedt 
- Membres : Christine Koeck, Pierre Deraisse et Richard Muggeo 



 Composition des Commissions / / …. 
 
Sont nommés : 
- Commission financière : Jean-Pierre Boedt, Jacques Brachet, Patrice Clément-Cuzin 
- Commission vie du Club : Jacques Brachet, Agnès Hervé, Bénédicte Amphoux, Marie-
Christine Boyer, Sabine de Fumichon Hudault, Evelyne Deportes, Isabelle Fleuret, Catherine 
Lang, Suzy Le Gorrec, Annick Reboul (pour les apéritifs et les diners), Bernard Brasme et 
Sébastien Naar Molho. Beaucoup de bénévoles ont répondu à l’appel. 
D’autres membres du Club se sont déclarés en réserve, si besoin était, comme Hélène et 
Alain Fougerou et Richard Muggeo. 
- Commission enseignement : tous les enseignants sous la responsabilité d’Agnès Hervé. 
Agnès va regarder la possibilité de recruter davantage d’enseignants de manière 
permanente ou en cas de besoin. Le nom de Jérôme Lecomte a été cité dans ce cadre. 
- Commission Bridge scolaire : Daniel Hervé, Claire Gimet et Evelyne Deportes. Un appel à 
davantage d’initiateurs a été lancé lors de l’AG et il y a bon espoir de trouver d’autres 
bénévoles pour accompagner les jeunes. 
- Commission recrutement et développement : Agnès Hervé, Pierre Deraisse, Richard 
Muggeo et François Spira 
- Commission maintenance du Club : Jacques Brachet 
- Commission interclubs : Jacques Brachet, Christine Koeck, Patrice Clément-Cuzin 
- Commission des litiges : Olivier Mauchamp, Françoise Maisonobe et Jean-Pierre Boyer 
- Commission écrans : Agnès Hervé et plusieurs bénévoles en fonction des dates de 
compétition 
- Commission informatique : Christine Koeck, Christian Bertin et Jean-Pierre Boedt.  
- Commission intégration : Hélène Fougerou, Pierre Deraisse et Richard Muggeo  
- Commission sanitaire : tous les membres du Bureau  

 

 

 Roxane Bernard    

Le CA s’accorde à dire que Roxane donne grande satisfaction depuis presque un an qu’elle a 
été embauchée. Elle a su très vite s’adapter à nos besoins, à nos adhérents et à la vie 
du Club, elle est partout !  

Le Président souhaiterait toutefois remettre rapidement en fonctionnement 
le système des jokers afin qu’elle ne joue pas tous les après-midis.  



La rentrée s’est bien passée, certains points seront toutefois améliorés pour la 
rentrée prochaine. 

Notre trésorier va aussi regarder les évolutions les plus récentes ou celles qui devraient 
probablement intervenir dans le contexte de crise économique dans la convention 
collective dont nous dépendons. 

 

 Rapport financier                

Jean-Pierre nous présente les principaux éléments financiers et budgétaires à mi-octobre 
2022. Ces chiffres continuent à évoluer favorablement sauf peut-être le nombre de 
licenciés dont l’évolution laborieuse nécessite une surveillance attentive.  

Le nombre augmente tous les jours mais au 15 octobre, il est seulement de 308 (hors 
scolaires) contre 375 (hors scolaires) l’an dernier. Il est nécessaire de rappeler à tous le 
besoin de prendre « réglementairement » sa licence au 1er octobre pour satisfaire la 
Fédération Française. Tout n’est pas perdu mais le risque d’une baisse des adhérents est 
probable. A noter que le nombre des sympathisants est satisfaisant avec la présence en 
hausse à nos tournois des joueurs des clubs alentour comme ceux de Montbonnot par 
exemple.  

L’Ecole de Bridge comporte à date, pour la 1ere session, 139 inscrits dont les 13 « actifs » à 
qui les cours sont offerts. Les cours de 4eme année (Christine) et de perfectionnement 
(Jacques) sont très suivis !  

La fréquentation des tournois a été bonne ces dernières semaines (27 tables vendredi 
dernier et 25 aujourd’hui lundi par exemple).  

La vente des tickets et la réversion de la Fédération pour les tournois Realbridge tournent 
bien, les recettes du bar (2895 €) bénéficient de cette bonne fréquentation. Le Club a aussi 
enregistré une bonne rentrée de la SCI (dividendes 7250 €).    

La réestimation du compte d’exploitation à fin septembre fait apparaître un résultat très 
positif avec en particulier des charges courantes plutôt basses et la trésorerie s’en ressent 
(164 k€).  

 



 Ecole de Bridge      

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

- faible contribution de l’UIAD aux 1ere année. 

- 130 participants au stage de rentrée : quel succès !    

- 25 inscrits au mini-stage sur la reconstitution des mains 

- 24 participants au 1er entrainement à la compétition, c’est bien, 
mais davantage de gens pourraient profiter de cette activité dans leurs futures 
compétitions : venez plus nombreux ! 

- une revalorisation éventuelle de la rémunération des enseignants de perfectionnement 
sera soumis au prochain bureau. 

 

 Bridge scolaire  

De nombreuses actions sont menées par Daniel avec l’aide de quelques bénévoles dans les 
collèges et écoles de la région, n’hésitez pas à venir donner un coup de main.  

Daniel organise une petite journée de formation pour 
les initiateurs le mercredi 26 Octobre au matin 
combinée avec une séance de petit Bridge avec les 
enfants et leurs mamies/papys l’après-midi. 

 

 Compétitions au Club       
 
Contrairement à l’année écoulée, le tournoi du Club sera maintenu en présentiel le jeudi, 
même en cas de compétition officielle ! 
 



 Organisation de la saison 2022-2023 – Divers      
 
- la salle Vercors est réservée tous les lundis et les vendredis aux paires de 3eme et 4eme 
séries 
- le tournoi Atout Simultané est toujours très prisé. Un tournoi Roy René sera organisé le 
4eme lundi de chaque mois. 
- il est rappelé que le tableau des « Parrains » est affiché pour les débutants et Richard qui 
l’a utilisé rapporte une expérience très enrichissante. 
- l’apéritif du lundi reste offert et des apéritifs 
« surprise » seront organisés. 
- de même, le tournoi de Noël est planifié 
pour le vendredi 9 décembre 2022  
- les tournois primés devraient refaire leur 
apparition prochainement. 
- pour le tournoi du mercredi soir, une 
nouvelle tentative de relance : mercredi 9 novembre 2022 à 19h00 tournoi Duplicate avec 
apéro et huîtres. Venez nombreux en équipe de 4 (voire de 2), vous jouerez contre des 
équipes de niveau équivalent au votre et vous apprendrez beaucoup !!! Venez !!! 

- Et enfin, une date à noter dans les agendas des gourmands : 
vendredi 6 janvier 2023 Galette des rois après le tournoi du jour ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rappel à tous et toutes : allez 
régulièrement sur le site du Club 
Bridge Club Grenoble (ffbridge.fr), 
vous trouverez toutes les 
informations importantes ! 
 
                                            

 

 


