
   

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

              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 6 décembre 2022 à 
17h30 
Nombre de présents ou représentés : 55 pour un effectif total de 93 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 

30/06/2022 

❖ Budget prévisionnel 2023/2023 

❖ 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 par Alain Bodart-Démoulins 
Après une reprise prometteuse, le club a vu ses présences en tournoi redescendre à partir de 
janvier. La moyenne de 9 tables n’a pas permis d’atteindre l’équilibre financier espéré. 
L’investissement lourd dû à l’achat de la machine à dupliquer explique en grande le déficit 
constaté de l’exercice. 
Grace à une campagne de communication menée par voie d’affiches et par le site internet, 
nous avons pu ouvrir une école de bridge dès la rentrée de septembre. 14 élèves nous ont 
déjà rejoints. 
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.  
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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 2022/2023 

La cotisation pour l’année 2022/2023 restera inchangée à 26 euros. 
Le nombre estimé de 10 tables en moyenne par tournoi est minimaliste mais assure un 
budget encore légèrement déficitaire de l’ordre de 1000 € 
 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
 

VIE DU CLUB ET QUESTIONS DIVERSES 

Après quelques informations données par le Président sur les travaux passés et en cours, 
une large discussion s'engage avec l'assemblée. 
 

• Devant le succès de la fête du club de Septembre nous la reconduirons cette année à 
la même date. 

• Un tournoi "crêpes" est prévu en février 
• Poursuite des trophées du voyage 
• Un échange s’engage sur les subventions demandées aux différentes collectivités.  

RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS 

 
Membres sortants candidats à leur renouvellement : 
Françoise FOURNIER 
 réélue à l'unanimité 
  
Nouveaux membres candidats  :  

❖ Martine DE ROSIERE 

❖ Alain WEILL 

 élus à l'unanimité 
 
Remerciements à Marielle FINAS pour son implication dans 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  
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