23 rue Georges Pompidou
62930 Wimereux

Procès verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2016



37 membres sont présents sur un effectif (2015-2016) de 96 membres licenciés et 28 membres sympathisants , soit 124.
Nombre de pouvoirs : 10

Membres du Comité directeur présents :
Jean du Soulier (président), Brigitte Hérent (vice-présidente) ,Marc-André Delliaux (trésorier), Dominique ♀ Popieul , Dominique ♂ Popieul, Rémi
Leprêtre, Viviane Lesecq, Alain Degonde (secrétaire) .
Membres du Comité directeur absents excusés :
Jean-Marc Le Garrec , Joël Berzin (arrivé en cours de séance)
L’assemblée générale est déclarée ouverte le 27/09/2016 à 18h 30 par le Président Jean du Soulier. Alain Degonde est désigné
secrétaire de séance.

Ordre du jour :
1) Approbation du procès verbal de l’A.G. 2015

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nomination du Commissaire aux comptes
Rapport moral et d’activité.
Rapport financier
Renouvellement du tiers du Conseil d’administration
Bilan des compétitions de la saison 2014 – 2015
Remise des récompenses des challenges annuels
Questions diverses

1. Approbation du procès verbal 2015 (Jean Du Soulier)
 Le procès verbal de l’assemblée générale du 15/09/2015 est approuvé à l’unanimité.

2. Nomination du Commissaire aux comptes (Jean Du Soulier)





Le Président informe l’assemblée que la candidature de Michel Rousseau est proposée . Il précise que conformément aux statuts , le
commissaire aux comptes peut être membre de l’association mais ne peut être membre du Comité Directeur .
Monsieur Michel Rousseau correspond à ces critères et possède les qualités et l’expérience nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.
Sa candidature est soumise aux voix.
Monsieur Michel Rousseau est élu à l’unanimité.

3. Rapport moral et d’activité





(Jean Du soulier)

Le Président nous fait part de sa satisfaction sur un certain nombre de points :
 Succès du festival malgré les problèmes rencontrés quant à l’attribution de la salle.
 Nombre de licenciés en augmentation ( de 90 à 95 ) alors que la baisse est générale .
 Bons résultats dans les compétitions fédérales .
 Le club poursuit sa politique de modernisation des installations : l’achat d’une machine à distribuer et dupliquer les
donnes . Cela permettra de gagner du temps au début des tournois , de n’avoir plus à entrer les diagrammes dans les
bridgemates et de permettre aux moniteurs d’utiliser des donnes déjà jouées , conservées en mémoire et intéressantes du
point de vue pédagogique.
 Transformation de la pièce d’accueil (bar).
Le Président rappelle que la ligne directrice de notre club est la convivialité . Il rappelle à ce sujet la « soirée fromage » du 20
octobre.
Le rapport moral est voté à l’unanimité des membres.

4. Rapport financier (Marc-André Delliaux)





Le trésorier nous présente le compte d’exploitation 2015-2016 (annexes 1 et 2 ) et nous fait part de ses commentaires :



Le rapport financier est voté à l’unanimité.

L’exercice dégage un bénéfice malgré un déficit au niveau du bar .
Ce bénéfice tient compte de l’augmentation du stock
Le Trésorier tient la comptabilité à la disposition de tout membre souhaitant la consulter et bien entendu à celle du Commissaire
aux comptes.

5. Renouvellement du tiers du Comité directeur








(Alain Degonde)

Les membres du Conseil dont le mandat expire en septembre 2016 sont : Alain Degonde , Jean-Marc Le Garrec, Rémi Leprêtre et M.
Dominique Popieul .
Appel à candidature a été fait dans les délais prévus par les statuts .
5 postes sont à pourvoir pour atteindre les 11 prévus dans les statuts .
5 personnes ont fait acte de candidature : il s’agit des 4 sortants et de Madame Fabienne Vleminckx qui remplit les conditions nécessaires
, soit au moins trois ans d’ancienneté en tant que membre de l’association .
Le scrutin devant être fait à bulletins secrets , les bulletins portant les 5 noms sont distribués .
Le scrutin a donné les résultats suivants : 47 suffrages exprimés – 0 nul Les quatre candidats suivants ont obtenus 47 voix chacun : Alain Degonde , Jean-Marc Le Garrec, Rémi Leprêtre et M. Dominique
Popieul .

 Fabienne Vleminckx a obtenu 46 voix .
 Tous les candidats sont donc élus.
 Le nombre de membres au comité se trouve donc ramené

6.

Bilan des compétitions ( Joël Berzin retenu par ses obligations professionnelles a confié la lourde et obscure tâche à Alain Degonde de se faire
son porte parole)





Joël prie les joueurs qui auraient été oubliés dans ce bilan de l’excuser . Il réitère sa demande auprès des capitaines d’équipes de lui
communiquer au fur et à mesure la composition de leur équipe et les résultats obtenus à tous les stades de la compétition.
Joël a confié un tableau de résultats à Alain qui en fait part , tant bien que mal , à l’assistance .
Il attire l’attention sur le fait que les résultats sont très satisfaisants :
 6 joueurs ont accédé à la 1ère série , portant le nombre de 1ères séries à 10.
 5 équipes ont été qualifiés pour différentes finales nationales .
 15 équipes ont accédé aux finales de ligue .
 Notre club conserve la coupe du Patton de district.


7.

à 11 comme prévu dans les statuts ,

Tableau récapitulatif en annexe 3

Remise des récompenses des challenges annuels





Il y a neuf catégories ( annexe 4 )
Il n’y a pas de récompense spécifique pour les 1ères séries , leur nombre étant encore trop restreint en 2015-2016 .
Chaque lauréat se voit offrir une bouteille de Champagne .

.

8.

Questions diverses



Bernard Muselet : Pourquoi une telle somme en réserve ?

Le Président : On ne sait ce que l’avenir nous réserve à tous points de vue . Un remplacement de l’outil informatique …
l’aménagement du bureau reste à faire ….

Le Trésorier : du point de vue comptable , cela représente moins de la moitié du budget , il n’y a rien d’excessif .





Gérard Mazouat : Il serait bon que la vie de notre club soit plus visible dans les médias locaux ( tous azimuts …) .
Le Président : Bonne proposition … à creuser .



Gérard Mazouat : Lorsqu’un joueur cherche un partenaire , il se trouve obligé de téléphoner à ses connaissances . Ne
serait-il possible de créer un site commun aux différents clubs de la côte d’opale dans lequel le joueur en recherche de
partenaire pourrait s’inscrire .

 Marc-André : une variante de « meetic » en quelque sorte !
 Nous attendons des propositions techniques précises !
 Thierry Mourmant : Le carrelage descellé dans le couloir ; cela peut être dangereux . Qu’est-ce qui est prévu ?
 Alain Degonde : J’ai rencontré , en mai ou juin , Monsieur Derepeer , Directeur des Services Techniques , en





charge des bâtiments municipaux . Venu pour tout autre chose , il a remarqué le problème . L’équipe compétente
étant occupée tout l’été sur l’esplanade , leur intervention ne serait possible qu’après la saison . Nous attendons !
Pour éviter qu’une personne ne trébuche sur un carreau , deux tapis ont été disposés aux endroits dégradés .
Le Président informe l’assemblée de la date de notre festival :le 3 ou le 10 juin 2017, nous attendons la décision de la
mairie .
Le Secrétaire fait allusion au nouveau site de la Fédération ( qui fait grogner un peu partout ) . Seuls les licenciés pourront
accéder aux résultats , etc . Tout se fera désormais par internet .
Aline Vallet rappelle que chaque licencié doit avoir sa propre adresse mail ( 1 couple = deux adresses )

l’ordre du jour étant épuisé , l’assemblée générale, se termine à 19 h 20.
L’assemblée générale est suivie d’un pot amical et d'un cocktail.
Le président
M. Jean Du SOULIER

le secrétaire
M. Alain DEGONDE

