
   

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

 DE L’ASSOCIATION 

 BRIDGE CLUB DE MONTMORENCY  

 

Bridge Club de Montmorency 
27, rue de l'Oseraie 
bridge.montmorency@gmail.com 
www.bc-montmorency.fr 

  
L'Assemblée Générale s'est tenue dans les locaux du club le mardi 23 novembre à 17h30 
Nombre de présents ou représentés : 54 pour un effectif total de 87 adhérents. 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
 

 

ORDRE DU JOUR  

 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020 

 Approbation du rapport moral 

 Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos le 

30/06/2021 

 Budget prévisionnel 2021/2022 

 Vie du club, tournois, compétitions 

 Questions diverses 

 Renouvellement des membres du CA 

 
 

 

APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le précédent compte rendu d’Assemblée générale est approuvé à l’unanimité  

 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL 

Présenté AlainBodart-Démoulins 
 
Très impacté par la pandémie comme tous les autres clubs de bridge, le BC-Montmorency a 
vu ses effectifs chuter de 2/3 pour passer de 153 à 54 adhérents. L'activité du club a pu 
perdurer grâce à la mise en place de sessions de ReaBridge les jeudis après-midi de mars à 
juin puis en mode présentiel à faible effectif pendant l'été. Depuis la reprise de septembre 
on peut constater une lente mais réelle remontée en charge qui nous conduit aujourd'hui à 
un effectif de 87 adhérents. 
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Les différents éléments du rapport sont présentés à l'Assemblée sous la forme d'un 
diaporama . 
 
Voir le rapport moral complet sur le site du club www.bc-montmorency.fr 
 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  

 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE 
L’EXERCICE CLOS LE 20/06/2020 

Présenté par Christian Ducrot 
 
Voir le rapport financier complet sur le site du club www.bc-montmorency.fr 
 
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés à l’unanimité.  
 

APPROBATION DU BUDGET PROVISIONNEL 2021/2022 

La cotisation pour l’année 2020/2021 restera inchangée à 26 euros. 
Le nombre estimé de 10 tables en moyenne par tournoi est minimaliste mais assure un 
budget en équilibre autour de 14000 € 
 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
 

VIE DU CLUB ET QUESTIONS DIVERSES 

Après quelques informations données par le Président sur les conditions de jeu liées au 
protocole sanitaire, une large discussion s'engage avec l'assemblée. 
 

 La coupe Yves Allenet est supprimée pour le moment faute d'un nombre d'équipes 
suffisant. 

 Une réflexion sur la fête du club sera menée par le CA. 
 Un tournoi "crêpes" est prévu en février 
 Demande de remise en route des trophées du voyage : Accord de l'assemblée pour 2 

tickets par joueur 
 Demande de mise en place d'un capteur Co2 (achat en cours) et éventuellement d'un 

purificateur d'air (étude en cours) 
 Le nombre de joueurs qui échappent à notre club étant un problème récurrent il est 

suggéré la mise en place d'une école de bridge pour débutants. Si nous ne voulons 
pas faire appel à des enseignants extérieurs, cela implique la formation au monitorat 
d'au moins 2 membres du club. Houry Zuili propose de constituer un dossier dans le 
cadre du développement des associations locales pour faire financer cette formation 
à hauteur de 500 € par la Mairie. Un contact a été établi avec le maire-adjoint aux 
sports et aux loisirs. 

 Recherche de partenaire : En complément de l'aide apportée par Françoise Fournier 
et Monique Lagier, Christian Bourson suggère de reprendre l'idée d'un joker sur les 
tournois pour permettre l'intégration des joueurs isolés. Il s'ensuit une large 
discussion entre les membres au cours de laquelle il est décidé de reprendre l'idée 
émise par Monique Hallay de constituer un tableau sur lequel tous les membres du 

www.bc-montmorency.fr
www.bc-montmorency.fr
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club s'inscrivent à la date de leur choix pour jouer ce rôle. Vu le nombre de tournois 
et le nombre d'adhérents, la sollicitation ne dépassera pas une fois par an et semble 
tout à fait acceptable pour chacun. 

 Suite à la demande de certains adhérents la possibilité de renouer avec les tournois 
du vendredi soir à partir du printemps est à l'étude. Ces tournois se dérouleront sur 
la même base que précédemment, à savoir que chacun apportera sa contribution au 
repas.  
 
 

 

RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS 

 
Membres sortants candidats à  leur renouvellement : 
 Monique LAGIER, Christian DUCROT, Alain BODART-DEMOULINS, Jacques 

GANDRILLE 

 réélus à l'unanimité 
  
Nouveaux membres candidats  :  
 FLorence RICHARD 

 Michelle BACHY 

 élues à l'unanimité 
 
Remerciements à Françoise ESTEVE et à Louis SEGOND pour leur implication et leur 
dévouement pour le club pendant toutes ces dernières années. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Président     La Secrétaire 
Alain BODART-DEMOULINS          Françoise FOURNIER  

 
  
 
 


