COMPTE-RENDU DE L’AGO DU 23/08/2021

Nombre de présents :39
Nombre de pouvoirs :44
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation :123
Le quorum de 25 % étant atteint, l’AGO peut valablement délibérer.
1- Rapport moral
1-1 Point sur l’année écoulée
L’année écoulée a été une « annus horribilis ». Nous redémarrions à l’automne, de
manière plutôt satisfaisante d’ailleurs si l’on se comparait à la plupart des autres clubs
quand il nous a de nouveau fallu fermer. Avant de présenter le bilan de cette année, il
nous faut adresser de vifs remerciement à notre propriétaire, madame Grumel qui
nous a consenti des conditions financières tout bonnement exceptionnelles
1-1-1 les tournois
Le bridge en ligne a pris le relais et BBO est devenu le point de rencontre de
nombreux bridgeurs. De nombreuses personnes s’y sont retrouvées pour jouer
gratuitement, lors de rencontres amicales. Certains clubs ont organisé des tournois
homologués par la fédération, avec un succès réel pour une partie d’entre eux, avec un
succès beaucoup plus mitigé pour d’autres, dont notre club faisait partie. Puis la
fédération a mis au point des tournois sur « real bridge », également dotés de points
d’experts et ces tournois étaient beaucoup plus agréables et conviviaux car nous
pouvions voir et entendre les joueurs présents à la table. Certaines compétitions, ou
tournois assimilés à des compétitions comme les challenges du Comité et les
challenges de club ont pu avoir lieu. Notre club faisait partie des challenges du Comité
et cela a été un vrai succès avec de nombreux participants, aussi bien dans le tournoi
open que dans celui réservé aux 3ème et 4ème séries.
Nous avons ouvert de nouveau le club, tous les jours sauf le mercredi, dès que
l’autorisation nous en a été donnée, avec le masque pour tous dans un premier temps,
puis sans obligation de porter le masque pour les joueurs le souhaitant, dans la mesure
où ils pouvaient présenter leur passe sanitaire. Les joueurs avaient manifestement
plaisir de se retrouver « pour de vrai » et compte tenu de la période estivale, une
moyenne de plus de 58 paires par semaine depuis le mois de juillet et ça n’est pas si
mal que ça. Il convient cependant de rappeler que le point mort n’est atteint que pour
environ 130 paires.
Un décret récent nous impose de nouveau le port du masque, passe sanitaire ou pas
jusqu’au 15/09 ; espérons que nous pourrons échapper à une nouvelle fermeture.
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Nous avons organisé un samedi festif pour fêter, à l’extérieur, la reprise des tournois
et ça a été très suivi et très apprécié.
1-1-2 Les compétitions et le classement
Vous avez tous eu le même niveau d’information, transmis directement par la
Fédération à chacun d’entre nous. Ils ont, pour l’attribution des points, fait une sorte
de cote mal taillée pour tenir compte des compétitions déjà avancées au stade des
finales de Comité et de celles qui ne l’étaient pas ,ce qui, pour respecter une certaine
équité, s’est avéré très compliqué car tous les Comités n’étaient pas au même stade.
Certain(e)s ont pu se sentir lésé(e)s mais aucune solution ne pouvait être parfaite, les
nombreux débats qui ont eu lieu lors des conseils fédéraux peuvent en témoigner.
Il en ressort toutefois de nombreux passages en 1ère série pour les membres de
notre club et nous ne pouvons que nous en réjouir, en adressant toutes nos
félicitations aux promu(e)s.
1-1-3 L’école de bridge
C’est l’aspect le plus noir de la saison. Comme les cours en présentiel n’étaient pas
possibles il a fallu trouver une solution alternative ; dans un premier temps c’est zoom
qui a été choisi, mais par la suite une autre solution s’est fait jour, l’utilisation d’un
outil nouvellement créé à l’initiative d’un professeur de bridge et d’un informaticien.
L’outil s’appelle AZBRIDGE et nous l’avons adopté presque dès sa naissance pour les
cours de perfectionnement. Ayant servi de bêta-testeurs, nous avons bien galéré au
départ, mais il est maintenant au point.
Dès que cela a été possible, nous avons pu reprendre les cours en présentiel avec les
cours de perfectionnement et avec les élèves à cheval entre 1ère et 2ème année.
Nous avons hélas perdu les élèves de 1ère année.
Nous vous rappelons que notre club a droit au label « École de bridge labellisée par la
FFB ».
1-2 Perspectives pour l’année 2021/2022
Nous espérons tous pour la saison à venir un retour à la normale !
Les tournois auront lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le tournoi du mercredi
tournait vraiment au ralenti et dans un premier temps il ne semble pas judicieux d’y
consacrer des ressources. Par contre, nous reprendrons rapidement les tournois
festifs des samedis après-midi ainsi qu’un tournoi par mois le dimanche , dès octobre
et jusqu’au printemps.
Même quand les mesures sanitaires seront levées, nous continuerons le système
d’inscription préalable car cela permet de faire un préplacement des joueurs et
d’équilibrer les lignes.
Par ailleurs nous envisageons de faire un tournoi court sur real bridge, un soir par
semaine.
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Nous jouerons les mêmes simultanés que les saisons passées et le club participera
cette année encore au challenge du Comité.
Nous serons présents au forum des associations à Chaponost, Oullins et Saint GenisLaval.
Les cours de bridge reprendront à la rentrée, ainsi que les parties dirigées.
Nous envisageons de participer aux simultanés des élèves et au championnat des
écoles de bridge.
Par ailleurs, le club accueillera une section cadets, en prolongement de l’enseignement
donné à Saint-Thomas d’Acquin.
Vote du quitus moral
Le quitus moral est voté à l’unanimité
2- Rapport financier
Le rapport financier qui suit a été vérifié et validé par une personne indépendante du
CA. Il est arrêté au 30/06/2021.
CF pièce jointe
Il y a bien sûr une très forte chute des rentrées mais compensée en partie par les
réductions de loyer substantielles accordées par la SCI et le résultat, s’il est négatif
ne met pas en péril le devenir du club qui dispose de trésorerie.
Vote du quitus financier
Le quitus financier est voté à l’unanimité
3-Budget de l’exercice 2021/2022
CF pièce jointe
Le budget présenté prend en compte une remontée des effectifs et de la
fréquentation mais sans toutefois retrouver tout de suite le régime de pleine
croisière
Vote du budget
Le budget est accepté à l’unanimité
4- Questions diverses
Aucune question n’a été transmise dans les délais prévus
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5-Élection du nouveau CA
1 seule liste proposée . Proposition de vote à main levée au lieu de bulletin secret
Résultat du vote :
La liste présentée est élue à l’unanimité. Voir la liste en annexe
Ceci clôt la tenue de l’AGO du 23/08/2021
Gérard Auliard
Président

Annick Tougard Camier
Secrétaire Générale
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