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BRIDGE CLUB de LESIGNY 

Compte rendu de l’assemblée générale 

Du 13 Juin 2013 
 
Nombre de membres présents : 63 

Nombre de membres représentés : 38 pouvoirs 

 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 
Ordre du jour 

• Rapport moral  
• Rapport financier et approbation des comptes  
• Renouvellement des dirigeants 
• Informatique 
• Vie du club 
• Compétitions 
• Ecole de Bridge 
• Points divers 
• Conclusions 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 10h 30 

Rapport moral  

Présenté par le Président du club : Claude ROME.  

Le Président remercie toutes les personnes présentes, les membres du bureau et toutes celles et 
ceux qui se donnent sans compter pour assurer tout au long de l’année le bon fonctionnement du club. 

Le Président fait remarquer et s’en félicite de la présence de 63 personnes, ce qui est une belle 
augmentation par rapport aux années précédentes (50 personnes présentes en 2011). Ceci est la 
démonstration de l’intérêt que nos membres portent à leur club.  

Il est souligné tous les liens et les amitiés qui se nouent ici et le partage des joies et des peines de 
chacun d’entre nous. Cette année Christiane Charmolu, Yvon Doigneau, Jean Latjner nous ont quittés. 
Une pensée également aux Skorpil, à Jo Saporito et Claude Ponal. 

Le President souligne son rôle et celui du bureau est d’être à l’écoute de chacun. Développer des 
liens, le dialogue, la communication, la convivialité, l’intérêt porté à chacun des membres, c’est le but 
principal. Le succès du Club de Bridge de Lésigny, c’est le succès de ses membres. 

Le Président et le Bureau ne font que marcher sur les traces des prédécesseurs depuis la création 
du Club en 1976. 

Les équipes dirigeantes précédentes ont bon an mal an certainement bien mené leur barque 
puisque 37 ans plus tard le Club est toujours solide au poste.  

Il est procédé au vote du rapport moral : Approuvé à l’unanimité.  
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Rapport financier  

Nicole DURVILLE présente les comptes d’exploitation de l’exercice 2012/2013. 
• Recette  : 34189 € 
• Dépenses : 31769 € 
• Bilan positif d :  2420€ 
Quitus est donné à l’unanimité à la trésorière qui à effectué un énorme travail comptable et 

informatique de nos finances 

Compte tenu de l’état de nos finances, il n’y aura pas lieu de faire évoluer les tarifs du Club pour 
cette saison 2013/2014. Le Président fait également remarqué que la participation financière des 
membres du Club reste strictement limitée lors des apéritifs club, et c’est là une façon de dire merci à 
la fidélité des membres du Club de LESIGNY. 

Renouvellement des dirigeants  

Trois membres sont démissionnaires : 

Jean Claude BORDENAVE - Le vice-président 
Le président se félicite de l’avoir eu à ses côtés, pour ses apéritifs à thème qui ont fait l’unanimité, 

pour ses conseils et son côté management constructif qui ont été fort appréciés.  

Jacky DAHAN - Membre 

Absent ce jour, souhaite pour des raisons de santé, quitter le bureau. Il est lui aussi remercié pour son 

action. 

Danielle PILLET- Responsable de l’Ecole de Bridge 

Une grande dame du club, responsable de l’Ecole de Bridge, a souhaité ne plus assurer ses cours. Ses 

élèves l’ont beaucoup appréciée et déplore son départ.  

 

Comme il avait été indiqué par e-mail, trois personnes se présentent : 

Mégane MALONEY – Michel ROUSSEL – Bernard FONTUGNE 

Ceux-ci sont élus à l’unanimité et il est alors donné la composition du bureau.  

Claude ROME – Bernard FONTUGNE – Nicole DURVILLE – Gérard FISCHER 

Élisabeth BERRUEL – Raoul DELFORGE – Jean-Jacques SEPTEMBRE – Philippe GALTIER –  

Odile THIEFFINE – Jo SAPORITO et les trois nouveaux élus nommes ci-dessus.  

Informatique 

Dan ZLOTNIK remplacera Philippe GALTIER en tant que responsable de l’informatique. 
Christian BARRIER étant toujours fidèle au poste.  

Vie du Club 

Il est souligné que la fréquentation du Club est en évolution et celles des trois étés derniers  sont 
alors données :  

 Juillet Aout  2010 648 
                        2011    757 
                        2012     868 

Un agenda des activités et manifestations sera établi comme l’année précédente par Jean-Jacques 
Millerant. 

Quant au site internet www.lesignybridge.fr un nécessaire remaniement sera effectué au cours de 
la saison 2013/2014.  
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Compétitions 

Celles et ceux qui ont fréquenté d’abord le Nogentel et maintenant l’Aviron à Joinville se sont 
rendu compte de la participation active de notre Club en Espérances, en Honneur et en Excellence. 

Christian BARRIER donne lecture des résultats du Bridge Club de Lésigny dans toutes les 
épreuves du Comité, en Ligue et en Nationale.  

École de bridge 

Danielle PILLET prend la parole pour donner le bilan de son enseignement. Elle exprime sa 
satisfaction d’avoir pu enseigner dans notre Club.  

Elle explique que sa démission est essentiellement due à la fatigue.  

Un enseignant non membre du bureau, Jean René VALLET, arrête également ses cours et 
l’animation du tournoi d’insertion du lundi.  

Christian GAVERIAUX, à cause de ses activités en tant que Secrétaire du Comité, ne peut 
reprendre le flambeau.  

En conséquence, les dirigeants du Club recherchent de nouveau enseignants.  

Points divers 

Le Président adresse à Guy FERRIOLE, Président du Comite du Val de Marne, absent ce jour, ses 
félicitations pour l’énergie et la combativité qu’il à déployées lors de l’aménagement à Joinville, ainsi 
que son meilleur soutien. 

Notre ami Gérard HAMELLE a soulevé le problème des formations et des tournois du lundi. Il a 
également souhaité un équilibrage des lignes Nord/Sud et Est/Ouest lors des tournois de régularité. Il a 
aussi abordé le problème du chauffage.  

Notre ami Jean DANET demande que les comptes d’exploitation soient publiés quelques jours 
avant l’AG afin que les participants puissent voter en connaissance de cause.  

Le Président assure que ce sera fait pour la saison prochaine.  

Conclusion 

Le Président fait état de l’installation en cette saison 2012/2013 d’un écran plat pour plus de 
confort visuel et assure également que des vannes thermostatiques seront installées par les services 
techniques de la Mairie.  

A cette occasion, Monsieur le Maire de Lésigny, ses adjoints et les membres du Conseil Municipal 
sont vivement remerciés pour leur soutien et les gros investissements consentis.  

Un grand merci est adressé à celles et ceux du Club, membres ou non du bureau, qui ont travaillé 
activement à la réussite de cette AG.   

Un apéritif suivi d’un barbecue est offert à toutes et tous. 

Le President conclut en remerciant tous les membres de leur attention et de leur présence. Il 
souhaite bon appétit à tous.  

 

La séance est levée à 12h. 


