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Assemblée Générale et Conseil Régional du 15 octobre 2014 
_____ 

 
Procès-verbal 

 
 
 
Guy Ferriole déclare ouverte la séance à 18 heures 45 et en rappelle l’ordre du jour : 
 

 Rapport moral de l’exercice 2013 – 2014, 
 Rapport financier de l’exercice 2013 – 20114, 
 Remise de médailles et de récompenses, 
 Elections pour trois ans des nouveaux membres aux postes vacants du 

Comité : Comité exécutif, Commissions, CRED, Membres individuels. 
 
Sur les 2650 voix convoquées en « configuration Assemblée générale », 2566 sont 
présentes ou représentées, soit 97 % ; 
en « configuration Conseil régional », 286 voix sont présentes ou représentées sur 
les 308 convoquées, soit 93 %. 
 
Aucune question complémentaire n’a été transmise dans le délai imparti. 
 
 
Rapport moral 
 

Guy Ferriole remercie les personnes présentes pour leur participation à cette 
Assemblée générale. 
Il rappelle, qu’il y a un an, les membres de l’Assemblée générale ont accordé 
majoritairement leur confiance à l’équipe en place au Comité exécutif pour terminer 
leur mandat démarré en 2011. 
Il va donc évoqué la dernière année du mandat de trois ans. Celle-ci correspond au 
premier exercice d’une année pleine de fonctionnement dans les nouveaux locaux 
de Joinville. 
 
En premier lieu Guy Ferriole fait un point sur l’évolution des clubs et des licenciés du 
Comité. 
 
Le nombre des licences est passé de 2830 à 2650, y compris celles des scolaires, 
malgré le recrutement de 135 nouveaux (licences bienvenue). Non compris les 
scolaires, la diminution nette ressort à près de 4 % malgré la campagne de publicité 
de la FFB. 
A noter que deux clubs ont fermé : les Lilas qui comptait 39 licenciés et le Bridge club 
de Nogent avec 31 licenciés. Ce qui explique en gros, la moitié de la baisse des 
effectifs. 
Il faut espérer que la nouvelle campagne de publicité aura un peu plus d’effet ainsi 
que la relance de l’initiation au bridge dans les établissements scolaires. 
 



Le Comité compte dorénavant 35 clubs. 
Deux nouveaux présidents ont été nommés : 
Patrick Leflour au Bridge amical de Charenton, 
Gérard Sampic remplace Lucien Breton au Bridge club de Sucy en Brie. 
 
Guy Ferriole remercie l’ensemble des présidents pour leur engagement à faire vivre 
leur club. 
 
Il souhaite ensuite souligner quelques points forts à propos des compétitions. 
 
Le challenge des clubs, démarré en deux poules de six équipes, est une formule qui 
plait. Elle sera reconduite dans les prochaines semaines avec deux divisions 
séparées, pour ne pas défavoriser les joueurs de 3ème et 4ème séries. 
 
Parmi les autres épreuves de Comité, la coupe d’été en individuel et les paires 
séniors en début de saison ont plu, notamment par leur caractère convivial. 
 
En ce qui concerne les épreuves fédérales, certaines ont eu peu de participants, en 
particulier celles dédiées aux 4ème séries. 
A l’inverse, d’autres ont posé quelques problèmes d’organisation matérielle 
(calendrier par exemple pour le Paires Dames Honneur), et à ce titre, des clubs sont 
recherchés pour mettre à disposition leurs locaux, de temps en temps et à titre 
onéreux. 
 
Enfin il ne faut pas oublier de rappeler que le Comité se doit de féliciter plusieurs de 
ses membres pour des titres de champions de France (des festivités en leur honneur 
sont prévues lors du tournoi du Comité le 11 novembre prochain) : 

 Isabelle et André Challier, en sénior 4 Mixte Excellence ; 
 Colette Lise, en DN1 par 4 Dames ; 
 Mmes Kremer et Lejuste, et MM Bernabé, Cousin, Labeyrie et Lenez, en 

Excellence par 4. 
 
Guy Ferriole évoque à présent les aspects communication et développement. 
 
La nouvelle campagne de publicité qui vient de s’achever, n’a pas encore livré ses 
résultats. Mais certains indices (nombre d’appels sur le site de la FFB – Découverte 
du bridge : 600 appels par jour) laissent à penser qu’il y aura un impact positif. 
 
L’As de trèfle qui devient un véritable magazine, est à diffuser par les clubs chez les 
« diffuseurs » comme les coiffeurs, médecins, … 
 
Coté convention FFB / Education Nationale, le Comité vient de recevoir, enfin, une 
invitation du Rectorat de Créteil pour engager l’application de cette convention. Une 
première réunion est prévue le 22 octobre prochain. 
 
Dans ce domaine du bridge scolaire, Guy Ferriole tient à remercier publiquement et 
chaleureusement, Henri Constans, délégué jeunesse, qui arrête ses fonctions après 
plus de 25 ans de bons et loyaux services. 
 



Enfin il faut signaler un nouveau tournoi simultané pour les élèves des écoles de 
bridge. Il est organisé en trois niveaux. Il a lieu une fois par mois. Il est demandé une 
participation de un euro par joueur. Les inscriptions se font auprès de la FFB. 
 
Guy Ferriole souhaite terminer ce rapport moral en revenant sur la première année 
pleine de fonctionnement dans les locaux de Joinville. 
Peu de difficultés ont été rencontrées autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les relations 
avec nos interlocuteurs extérieurs sont stabilisées. 
Cet été a été mis en place un équipement de ventilation pour améliorer la qualité de 
l’atmosphère intérieur. C’est une première étape. Il faudra analyser après un certain 
temps de fonctionnement, si cela est suffisant en terme de confort ou s’il est 
nécessaire d’aller plus loin en installant, en plus, un équipement de climatisation. 
 
Les membres présents sont invités à poser des questions et/ou formuler des 
remarques sur le rapport moral. 
 
Joseph Boutboul remarque que les tournois récents de 30 tables comportent, de fait, 
trop de participants par rapport à la capacité d’accueil de la salle. 
Cette remarque est fondée, aussi l’organisation future des compétitions sera-t-elle 
revue en conséquence. 
 
Il regrette par ailleurs que certains fumeurs fument leur cigarette dans l’escalier 
provoquant ainsi des désagréments aux joueurs dans la salle de compétition. 
Il est renouvelé la demande aux arbitres d’intervenir si cela se produit, auprès de ces 
fumeurs pour leur interdire cette pratique. 
 
Enfin Joseph Boutboul souhaite que les joueurs utilisant leur voiture respectent les 
règles de stationnement. Il suggère aux présidents de club de faire comme lui à 
savoir d’afficher dans leurs locaux les règles s’usage et de bonne pratique bien en 
évidence pour que le message soit régulièrement rappelé. 
 
Guy Ferriole demande aux membres de l’Assemblée générale d’accorder leur quitus 
au Comité exécutif. 
Aussi les membres présents sont-ils invités à exprimer leur avis sur ce rapport 
moral : 

 abstentions :         0 voix  
 contre :          0 voix  
 pour :    2566 voix  

 
 
Rapport financier 
 

Jane Dassonville rappelle que le dossier préalable transmis aux membres de 
l’Assemblée générale comportait des éléments de comptabilité : un compte de 
résultat détaillé et une situation de la trésorerie au 31 août 2014. 
 
Elle souligne les faits les plus importants constatés en matière de recettes et de 
dépenses. 
 
Les recettes 



 
Sont de 344 K€ et ont diminué de 40 K€ en raison d’une baisse de 7 % des 
compétitions et de 7% des licences. A noter aussi une diminution de 5 000 € des 
intérêts de placement. 
 
Les dépenses 
 
Sont de 313 K€ et ont diminué de 67 K€ en raison de la diminution des charges 
salariales et des charges exceptionnelles 
L’excédent de l’exercice s’élève à 20 K€ 
 
Pour terminer, Jane Dassonville indique que la réserve est à ce jour de 109 K€. 
 
M. Le Brun réitère sa demande d’une explication concernant un remboursement de 
la CPAM de la saison précédente. 
Guy Ferriole propose que le sujet soit traité hors réunion. 
 
 
Les membres présents sont invités à exprimer leur vote relatif au quitus sur le rapport 
financier de l’exercice : 

 abstentions :       194 voix  
 contre :            0 voix  
 pour :     2372 voix  

 
 
Remise des médailles et récompenses 
 
Guy Ferriole procède à la remise des médailles.  
 
Une médaille d’argent est attribuée 
à Monsieur Pierre Guillaumé du club Léon Gamme. 
 
Une médaille de bronze est attribuée 
à Madame Marie-Thérèse Debailleuil et Monsieur Dominique Candes du club de 
Guermantes, 
à Monsieur Christian Pinard du club de Créteil, 
à Monsieur Philippe Roth du club de Paris-Est. 
 
 
Elections 
 
Guy Ferriole indique l’ordre de passage des élections : les membres du Comité 
exécutif, les présidents de commission, les membres de la CRED et les Membres 
individuels. 
Il précise que cela correspond à l’ordre qui a été suivi récemment lors des élections à 
la FFB. 
 
Jean Defrene, Président d’Honneur, s’insurge contre cette décision.  



Il estime impensable, en effet, que des élus, alors que leur mandat est expiré, 
puissent voter pour l'élection des Membres du Bureau Exécutif. Il rappelle que ce 
procédé est contraire à la jurisprudence du Comité. 
Il tient d'ailleurs à la disposition de l'Assemblée la convocation de la réunion (AG et 
CR) du 19/10/2011. 
Il estime que l'élection des Membres Individuels doit avoir lieu avant l'élection des 
Membres du Bureau Exécutif et que c'est aux nouveaux Membres de voter et non 
aux anciens. 
 
Enfin Jean Defrene signale qu’il est incompatible que deux présidents de club se 
présentent aux élections des Membres Individuels. Cela permettrait à deux 
personnes de voter deux fois : 
 
1 – en tant que Président de club 
2 – en tant que Membre Individuel 
 
Guy Ferriole reconnaît le bien fondé de cet argument et demande aux deux 
Présidents de club concernés de retirer leur candidature. 
Ces deux personnes s'exécutent. 
 
Jean DEFRENE, clôture son intervention en déclarant qu'il s'exprime sous le couvert 
du Président de la CNED, responsable des statuts fédéraux. 
 
Guy Ferriole souhaite toutefois maintenir l’ordre des élections qu’il a proposé. 
 
Il rappelle que les membres du Comité ainsi que les présidents de commission sont 
élus par le Conseil régional et que les membres de la CRED ainsi que les Membres 
individuels sont élus par l’Assemblée générale. 
Il demande que les candidats aux différentes élections se présentent et indique leur 
motivation en quelques mots. 
  
Election du Président du Comité 
 
Patrice Meunier, indique qu’il a un profil de directeur financier. En disponibilité sur le 
marché du travail, il s’est mis à la disposition du Comité en octobre 2011, a participé 
à la recherche de locaux, bâti un Business plan en cas d’acquisition avec 
financement, puis a participé à l’audit demandé par le Conseil Régional. 
Ses principaux axes de travail seront : priorité au développement, pénétration du 
milieu scolaire, épreuves pour les 3e et 4e séries, communication et transparence 
avec les clubs, … 
 
Résultat du vote : 
Patrice MEUNIER :  263 voix, élu 
 
Election des Vice-présidents du Comité 
 
Chacun des trois candidats se présentent et indique sa motivation. 
 
Résultat du vote : 
Christian GAVERIAUX : 180 voix, élu 



Henri-Claude ADHERA : 172 voix, élu 
Jean-Michel BUROSSE : 154 voix, non élu 
 
Election du Secrétaire générale du Comité 
 
Chacune des deux candidates se présentent et indique sa motivation. 
Résultat du vote : 
Dominique MAZALEYRAT : 145 voix, élue 
Olivia DAUVERCHAIN : 131 voix, non élue 
 
Election du Trésorier du Comité 
 
L’unique candidate se présente et indique sa motivation. 
Résultat du vote à main levée : 
Nicole COHEN : 286 voix, élue 
 
Election du Président de la commission Arbitrage et discipline 
 
Chacun des deux candidats se présentent et indique sa motivation. 
Résultat du vote : 
André CHALLIER : 211 voix, élu 
Samuel ROZENBERG : 64 voix, non élu 
 
Election du Président de la commission Calendrier et compétitions 
 
L’unique candidate se présente et indique sa motivation. 
Résultat du vote à main levée : 
Joëlle MALEPLATE : 286 voix, élue 
 
Election du Président de la commission Développement et jeunesse 
 
Carence, absence de candidature. 
 
Election du Président de la CRED 
 
Samuel Rozenberg se présente et indique sa motivation. 
Guy Ferriole lit un texte rédigé par Stéphane Lévi qui n’a pu être présent à la 
présente réunion. 
Résultat du vote : 
Samuel ROZENBERG : 1354 voix, élu 
Stéphane LEVI : 968 voix, non élu 
 
Election du Vice-président de la CRED 
 
L’unique candidat se présente et indique sa motivation. 
Résultat du vote : 
Jean-Jacques MILLERANT : 1338 voix, élu 
 
Election des membres de la CRED 
 



Résultat du vote : 
Membres titulaires : 
Jacques DELAHAYE : 2115 voix, élu 
Yvan VERONNEAU : 1836 voix, élu 
Luc CHAUVET : 1831 voix, élu 
Membres suppléants : 
Jean-Pierre ENARD : 1590 voix, élu 
Françoise VAILLANT : 1585 voix, élue 
Christiane MONTARON : 1416 voix, élue 
Jane DASSONVILLE : 1148 voix, non élue 
René GAUDRY : 672 voix, non élu 
 
Election des Membres individuels  
 
Résultat du vote : 
Jacques LOUSTAU : 1850 voix, élu 
Jean-Paul LORNAGE : 1849 voix, élu 
Christian CLOAREC : 1804 voix, élu 
Chantal FAUCHER : 1777 voix, élue 
Philippe RIGAUD : 1547 voix, élu 
André CHALLIER : 1346 voix, élu 
Jean-Jacques MILLERANT : 1185 voix, élu 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président      Le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 Guy Ferriole      Christian Gavêriaux 


