
COMPTE RENDU DE L'A.G. 
DU 28 SEPTEMBRE 2016

Composition du bureau
Président : Sophie HIRSINGER
Vice-Président : Léon PELLIER
Trésorier : René GOURAULT  assisté de Christian NICOLL
Secrétaires : Yves JUILLIE – Mickaël ROPPERT
Responsable des
compétitions : Sophie HIRSINGER

Joueurs licenciés du Bridge Club
Nous comptions cette année 45 licenciés les trois 1ère année se sont très bien 

adaptés, à noter malgré tout un léger manquement de Gérard Derrien, espérons que 
cette année il sera plus assidu (d'ici trois mois m'a-t-il dit). Une pensée pour celles 
qui par la force des choses nous ont un peu abandonnés Michèle Drilhon qui hélas a 
rechuté, elle a été transférée à Rennes, je ne suis pas sure que nous la revoyions 
bientôt... Nicole Legoff aussi nous a beaucoup manquée, espérons qu'elle reviendra 
vite parmi nous.

Joueurs de scrabble
L'effectif n'a pas bougé (17). Mais elles ne cherchent pas à recruter car la 

place leur est hélas comptée. Le principal c'est qu'elles s'y sentent bien et 
apparemment c'est le cas. Aux dernières nouvelles le club a une nouvelle recrue !

Joueurs du bridge accueil
Cette année pas de cours de perfectionnement. A noter que l'an prochain il 

faudra assurer les cours si les nouveaux de cette année poursuivent leur 
apprentissage.

Bilan financier  Adopté à l'unanimité
La note d'électricité et d'eau est un peu élevée, j'écrirai une lettre  pour 

demander une subvention un peu plus conséquente et savoir comment sont établies 
les factures (pro-rata des jours de présence ou facture divisée par le nombre 
d'utilisateurs).
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Cotisations annuelles
Licence bridge : 40 euros       
Cotisation club : 21 euros     

Pas d’augmentation cette année dans les clubs bretons pourtant la fédération a 
augmenté ses tarifs car la ville de Lyon organise en août prochain les championnats 
du monde et ça coûte cher ! Le comité prend à sa charge 3 euros demandés par la 
fédération et ce, pendant encore 1 an. Merci à eux !!

Tournois au club 
Après de nombreuses discussions voilà la nouvelle organisation de nos tournois :

– lundi       après-midi à 13 h 30 tournoi de régularité
– mercredi après-midi à 13 h30 tournoi de régularité (nous gardons le 1er 

et le 3ème mercredi en rondes de société générale)
– jeudi soir sera le tournoi du soir à 19 h 30 précises le tournoi sera en 

IMP ce qui fera un bon exercice pour ceux qui n'ont pas l'habitude de 
jouer par 4 et sera de 24 donnes minimum.

– vendredi après-midi sera maintenant la journée du bridge accueil
viendront tous ceux qui voudront jouer en se divertissant, merci à 
ceux qui voudront bien passer superviser quelques parties afin de  
donner de précieux conseils si besoin était.

Ces nouveaux aménagements seront effectifs dès le lundi 10 octobre

Droits de table
Scrabble : 1,50   euros

Tournois officiels : 3  euros
Parties libres ou : 1,50   euro            
tournoi amical
Rondes de France : 3 euros
Société Générale
Joueurs non licenciés : 4   euros en tournoi de régularité

(sauf toujours Patrick Bénattar et 
Christian Rossignol)

5   euros en Rondes Société Générale
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Déplacement en finale de ligue
50  euros pour une paire
25 euros par joueur d’une équipe soit 150 euros pour une équipe de 6
au maximum (sur une compétition de deux jours évidemment). 

Il a été décidé que chaque capitaine d'équipe m'envoie la liste des joueurs de 
leur équipe ayant participé à la finale de ligue, je compte bien entendu sur votre 
honnêteté ! Soit après la compétition, soit en cumul au mois de mai ou juin, après il 
sera trop tard il n'y aura pas de réajustement. 

Sans cette liste il ne sera versé aucun remboursement.
Pour une compétition sur une journée il sera versé 12 euros 50 par joueur 

(ayant joué !) et sur deux jours 25 euros. Là encore le capitaine m'en informera.

Résultats des compétitions
Le mardi soir et le mercredi après-midi étaient en hausse de fréquentation :    

+ 3  % c'est une bonne nouvelle !

Responsable des tournois
René passe la main pour le tournoi du soir. 
Les organisateurs des tournois sont : Yves Juillié, Marc Dehapiot, Mickäel 

Ropert, Pierrick Leclezio (bien évidemment je donnerais un coup de main si besoin) 
Yves se chargent de leur formation dès ce lundi.

Durant l’absence de Marc cet été, René a assuré et assumé tous les tournois 
(mardi soir et mercredi après midi) un grand merci à lui d'être là et de si bien gérer.

Formations des équipes
Profitez de la soirée pour monter les équipes et inscrivez-vous le plus 

rapidement possible. Dès que l'équipe est montée remplissez de suite la feuille 
d'inscription même si la date vous semble éloignée : ce qui est fait n'est plus à 
faire ! Et n'oubliez pas que si vous êtes inscrits vous vous engagez à aller jusqu'au 
de la compétition sinon les frais occasionnés vous seront réclamés idem pour les 
forfaits (qui doivent être uniquement en cas de force majeure) doivent être 
annoncés dès que possible.

Cours ? Initiation – perfectionnement
Cette année le forum a porté ses fruits, j'aurais 3 nouveaux élèves, m'en 

manque un je vais repasser une petite annonce dans le ouest france. Je présage une 
bonne cuvée !
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Nouveautés 2015 du comité
Il n'y a toujours pas de finale de ligue en promo et en espérance.

Les compétitions seniors débuteront à 9 h 30 ils raccourcissent le temps du 
déjeuner qui passe à 1 h 15.
Les finales de ligue senior ne seront plus à la Baule

Les honneurs seront en Anjou et les excellences en Bretagne
(le contraire l'an prochain)

Le site du comité a changé (ce n'est d'ailleurs pas fini) j'espère que vous avez 
pu réussir à vous connecter à votre compte. Perso je ne trouve pas ça mieux du tout 
mais ça n'engage que moi, parait-il que lorsque nous aurons bien compris le comment 
ça marche ce sera sans commune mesure ; il devrait être totalement opérationnel en
septembre.

Obligations lors des compétitions : 
Nord/sud est seul habilité à manier le chariot !!

Faire très attention au positionnement des cartons d'enchères
(et oui y'en a qui triche!!)

En août prochain les championnats du monde se dérouleront à Lyon à cette 
occasion il va être organisé un tournoi (trophée de Lyon) pour gagner une invitation à
Lyon si quelqu'un est intéressé merci de m'en faire part pour que je me renseigne 
davantage. A noter que le déplacement et l'hébergement resteront à votre charge 
bien évidemment.

Forum des associations
Le forum s'est à nouveau déroulé en ville : nous étions cette fois à l'intérieur 

du palais des congrès. Encore une fois nous avons manqué de joueurs pendant près 
de 2 h ce qui n'est évidemment pas normal...

***********

 Grâce à Yves Juillié nous avons maintenant des bridgemats et ma foi tout le 
monde est ravi et s'est très bien adapté à cet engin ; ça nous fait effectivement 
gagné du temps, de pouvoir comparer les résultats en cours de jeu est très 
appréciable et également d'avoir notre classement final dès la fin du tournoi.
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La coupe de France peut se jouer n'importe quel jour alors si possible évitez de
faire cette compétition le mercredi, le jour de notre tournoi !

Annick Troanouil était chargée des relations publiques, mais pas facile en 
habitant Loudéac. Je reprends le flambeau ! Dès à présent vous avez pu lire dans vos
quotidiens habituels l'article. A noter que j'ai  ralé auprès du Pontivy Journal qui 
encore une fois n'est pas venu ! 

J'ai fait une lettre à la mairie pour qu'ils nous installent des poignées aux murs
des toilettes et également qu'ils agrandissent la séparation du lavabo et des 
commodités de ces messieurs. Affaire à suivre ...

Au bout de plusieurs années (pas faute de l'avoir réclamé !) un écran sera 
installé table 1 ceci habituera nos futurs compétiteurs à l'utiliser. Merci à la paire 
nord/sud qui y sera affectée de ne pas râler, l'organisateur veillera à ce que la paire
change toutes les semaines. 

Pour faciliter l'organisation des tournois merci de dire à « l'encaisseur » si 
vous serez présent aux tournois suivants. Un agenda sera acheté pour noter les 
présences. Surtout n'oubliez pas ! Organiser un tournoi n'est pas toujours aisé et ce
simple fait rendrait la tâche bien plus facile.

La femme de ménage, apparemment, a rectifié ses manquements. Surtout 
n'hésitez pas à me faire part du moindre problème observé ou de vos remarques 
éventuelles.

Marie-Jeanne était chargée de l'intendance, elle renouvelle cette fonction 
cette année. 

Repas du bridge : le jeudi 16 mars 
Cette année ce sera couscous ! Mais au Marrackech breiz place Leperdit. Dès à

présent notez cette date sur vos agendas ! Nous avons malgré tout peu d'occasion 
de partager un moment tous ensemble alors ne loupons celui ci !

VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT ARRIVER A L'HEURE
Tous les ans c'est dit et redit mais apparemment ce n'est toujours pas

respecté




