BRIDGE CLUB DE SAINT JUNIEN
2 place Auguste Roche 87205 Saint-Junien cedex
 05 55 02 42 50 courriel : bc.saintjunien@orange.fr

Compte rendu de Assemblée Générale du Bridge Club de St-Junien
Saison 2017-2018 : le 03/10/2018
Présence :
Le quorum est atteint avec 34 présents ou représentés
L’AG s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire de Saint-Junien et de son adjoint Monsieur
Hervé Beaudet.
Elle excuse le Président du comité du Limousin Thierry Beineix qui n’a pu se dégager de ses
contraintes professionnelles.
2 organismes de presse : l’Echo, et le Populaire; excusé l’Abeille
la Présidente ouvre l’AG suivant l’ordre du jour de la convocation envoyée ou distribuée
1. Modification des statuts :
Le changement de local impose une modification de nos statuts puisque l’adresse du siège social est
mentionné dans l’article 2 est l’ancienne adresse « rue des Binlaudes ». Avec un peu d’humour la
présidente demande à l’assistance si ce nouveau local leur convient pendant que défile sur écran la
réalisation des travaux effectués par les membres du club. La modification des statuts est acceptée à
l’unanimité. Les nouveaux statuts seront enregistrés sur le site des associations dans les 3 mois
Mireille promet de rester 3 ans à son poste de présidente.
2. Rapport d’activité :
La lecture du rapport d’activité est faite par le secrétaire avec pour certains passages l’intervention
de la Présidente en particulier sur le chapitre « Gestion du Club ».
3. Rapport du trésorier.
J.P Fourgeaud fourni quelques explications sur le rapport financier qui a été affiché dans le club
depuis 3 semaines et adressé par mail à tous les membres du club.
Rapport de la commissaire aux comptes : Beatrice de Brimont certifie les documents fournis par le
trésorier.
Le secrétaire demande de voter sur le rapport d’activité et le bilan financier : Ils sont adoptés à
l’unanimité. Ces documents seront annexés à ce compte rendu
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4. Programme prévisionnel saison 2018/2019
4.1. Aménagements des locaux :
- Remplacement des plafonniers dans les sanitaires par des plafonniers avec détecteurs
de présence pour effectuer des économies d’éclairage
- Réfection du sol : ces travaux seront réalisés avec la participation de la Mairie ; la main
d’œuvre par les joueurs du club. Les devis sont en cours et les travaux envisagés en juillet
2019.
- Sécurité incendie : elle dépend de la Mairie ce qui impose le respect de l’interdiction
formelle de fumer dans l’enceinte du bâtiment. Les fumeurs devront aller à l’extérieur.
Accès au club en particulier pour les cours du soir. Les portes d’accès place Auguste
Roche étant fermées à 17H les retardataires devront téléphoner au club 05.55.02.42.50
pour se faire ouvrir la porte principale.
4.2. Tournois de régularité :
- Il est possible de venir Joueur avec partenaire sans s’être inscrit sur le cahier à conditions
d’arrivée pour 14H pour permettre la mise en place du tournoi et un début de tournoi à
14h15. Les joueurs sans partenaire doivent informer Mireille internet ou SMS sur le
06.30.20.45.13 ou sur son fixe au plus tard la veille du tournoi ou accepter de jouer en
« pair de 3 ».
-

Les différents tournois du club :
 Lundi : Rondes de France qui est le tournoi d’entrainement à la
compétition. Il est suivi du cours pour les 2èmes années.
 Mercredi tournoi de régularité :
 Jeudi soir : le programme est variable et affiché à l’avance. Ce
tournoi doit permette aux élèves de jouer avec la participation de
joueurs confirmés ; maximum 16 donnes. Une fois par mois ce
tournoi sera festif. Le jeudi à la carte à eu un réel succès l’an dernier.
 Vendredi : à la demande des joueurs un tournoi de régularité se
tiendra à partir du 9 Novembre à 14H15 pilotage par M.M Brandy,
Henneton, Laborde. John Martin sera chargé d’assurer leur
formation pour la mise en place du tournoi.

- Le système actuel qui vise à récompenser les joueurs qui ont eu la meilleure moyenne de
la participation calculé sur la participation de leur 25 meilleurs tournois conduit à toujours
récompenser les mêmes joueurs. Il est proposé d’instaurer une récompense de « performeur
du mois », joueur qui obtient le meilleur score de points de bonus du mois. Cette méthode
est approuvée et le nom du gagnant du mois de septembre est révélé (Régis Rougier, crédité
d’un tournoi gratuit).
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4.3. Compétitions.
Pierre Brandy remplace Michel Laborde comme responsable des compétitions. Michel a
longtemps assurée cette tache qu’il assure difficilement en raison de ses longues vacances
d’hiver. Le club tient à le remercier pour cet engagement qu’il a assuré depuis de
nombreuses années.
Mireille incite les joueurs à participer aux compétitions Espèrance et Promotion.

4.4 Ecole de bridge du club
-

-

La formation des débutants est assurée sur 2 ans par Mireille assistée de Pierre Brandy :
Lundi soir : les 2èmes années ; 16 élèves
Mardi : 1° année ; 10/12 élèves par Mireille (inscription non close)
Jeudi soir, 1 fois par mois : Perfectionnement par Mireille (>10 participants)
Danièle Zuliani proposera un cours compétition réservé aux joueurs effectuant des
compétitions en honneur
Tournois sur FunBridge pour les licenciés du club : pour permettre aux élèves de jouer
plus de donnes, le club a signé un partenariat avec Funbridge ce qui donne droit à une
réduction de 10%. Chaque semaine un tournoi privé sera mis en ligne sur Funbridge,
accessible par mot de passe. Pour plus d’informations contactez Mireille.

-

Développement du bridge :
Il est indispensable de faire connaitre le bridge pour trouver de nouveaux joueurs.
Le club propose un stage découverte qui est une très bonne façon de s’initier. Ce
stage a lieu une fois par an la dernière semaine d’aout (intervenant Mireille/Pierre
Brandy).
Il est nécessaire d’aller chercher le public « chez lui », d’où l’idée de « journées
découvertes » :, la Présidente demande des volontaires qui accepteraient d’organiser
une journées dans leur village à l’aide de leur mairie ou autres. Le souhait serait de
programmer 2 journées de ce type cette saison 2018-19. Mireille a prévue une journée
dans une ferme auberge à Saint Gence

-

Ecole enfants
La piste du lycée est effacée par la mutation du professeur bridgeur et du
proviseur qui était favorable. Tout est à reconstruire. Le contact avec
Animado est resté sans suite. Le Maire fera une intervention. Ce projet est à
construire

-

Bridge thérapie
Vise une population qui a la nécessité de maintenir sa mémoire. Des contacts sont en
cours avec l’hopital UNA ; Mireille dispose d’un créneau le jeudi après-midi mais il
sera nécessaire de l’aider.
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-

Echanges inter-clubs
Une programmation sera étudiée avec les clubs de Nontron et de Magnac Laval.

-

Journées des jeux :
A Chabanais elles se dérouleront les 20 et 21 octobre
Journées des jeux de Saint-Junien les 1et 2 décembre
Des volontaires sont nécessaires pour ces manifestations

-

-

Site internet du club :
Son développement est au point mort faute de temps et de moyen. Il est à réaliser
dans une nouvelle formule. Le service informatique de la Mairie sera sollicité pour
une aide logistique.
Presse
L’aide de nos joueurs Anglais est nécessaire pour la formulation des articles vers
la presse anglaise diffusée en Haute Vienne.

Mireille est fortement applaudie pour toutes ses actions bénévoles pour l’avenir de notre club.
Pour conclure cette AG la Présidente donne alors la parole à Monsieur le Maire de Saint-Junien
qui souligne la nécessité d’avoir dans les associations de la ville un club de jeux de l’esprit. Il
confirme le soutien que la municipalité apporte à notre club et confirme la signature de la
convention de partenariat le mercredi 10 octobre. Avec les remerciements de notre Présidente il
est fortement applaudi.
Mireille convie alors l’assemblée autour du buffet préparé par Patrick pour conclure cette AG.

Le secrétaire
Jacques Paulus

La présidente.
Mireille Drouet Martin

