
Assemblée Générale du SRBC 
          Vendredi 24 Septembre 2021 
Yves Thibaud , Président du SRBC a déclaré l'assemblée ouverte à 18H15 en 
présence de Mr Le Maire ,Mme Arzur , 1ère ajointe du Maire et Mr Hénaff, 
adjoint aux affaires culturelles. 
Il y a 79 personnes présentes ou représentées. L'assemblée peut donc débattre 
et délibérer 
 
   Rapport Moral  Le Président remercie les membres présents ainsi que les 

membres de la Municipalité de Saint Renan. Cette AG clôt une 
année particulière, qui a vu le club fermé de nombreux mois. 
Cette suspension d'activité se ressent encore aujourd'hui avec un 
nombre d'adhérents en baisse. 
100 adhérents au lieu de 122 à la même période en 2019 et 141 
en 2020, avec un plus haut ces deux dernières années à 180.Mais 
la reprise est là et nous la constatons à chaque tournoi. 
Néanmoins le club a fait face en organisant 3 tournois 
hebdomadaires, d'abord sur BBO et ensuite sur Real Bridge , avec 
micro et caméra, ce qui permettait de voir et d'entendre son 
partenaire et ses adversaires. Cette activité virtuelle a rencontré 
un beau succès avec  54 tournois organisés entre le 4 Novembre 
2020 et le 4 Juin 2021,ce qui a permis au club de maîtriser ses 
finances. 
Le Président remercie Alain Meunier et Marcel Yodo qui se sont 
relayés pour organiser les tournois sur ces deux plate-formes. Il 
remercie également les deux professeurs Michel Rivain et 
Françoise Venon qui ont poursuivi leurs cours respectifs par visio 
conférence. 
Il remercie aussi la Municipalité de Saint Renan pour la 
disponibilité de la Salle 4 et des autres salles tout au long de 
l'année. En remerciement , un chèque de 1500€ au profit du 
CCAS de la commune ,est remis par Daniel Belleguic, trésorier du 
club au Maire de Saint Renan. 
Le Président a terminé son rapport moral avec une pensée pour 
Bernard Kramer , arbitre du Club,décédé début novembre 2020, 
Jean Abasq, élève de Michel Rivain décédé en début d'année. 
Une pensée également pour  Marcelle Roudaut, couturière des 
Médiévales et joueuse assidue du club décédée cette année. 
Il est à noter qu'il n'y a pas eu de saisine de la Commission des 
Litiges cette année. 
Approbation du rapport moral à l'unanimité. 
 



Bilan des activités  
des compétitions  
saison2020/2021 

Nos deux Festivals internationaux de 2020 et 2021 ont été 
annulés à cause de la pandémie ainsi que les voyages  liés au 
Jumelage avec nos amis anglais de Shaftesbury. 
Toutes les compétitions ont été annulées ou reportées. 
Au 24 Septembre 2021, le club compte 100 adhérents et 53 
licenciés. 
Approbation du bilan des activités à l'unanimité. 
 

Rapport financier Daniel Belleguic , trésorier du club a présenté l'exercice financier 
du Club pour la saison 2020/2021. 
Les tournois BBO et Real Bridge ont  été bénéfiques aux finances 
du Club . Des économies ont été faites sur les différentes actions 
du club qui n'ont pu avoir lieu (Festival , Jumelage, Challenge de 
l'Iroise, Galette). 
Un justificatif des dépenses a été envoyé , chaque mois, aux 
membres du CA. 
Le solde créditeur est actuellement de 3368€. 
Quitus est donné au trésorier . 
Approbation du rapport financier à l'unanimité. 

    Formation 
 

Michel Rivain (perfectionnement), Françoise Venon (2ème 
année) ont repris leurs cours respectifs le mercredi matin de 9H30 
à 12H , salle 4. 
Jacques Bliard s'occupera des débutants. 
 

Projets pour la 
saison 2021/2022 

- Actuellement, nous participons au Festival des simultanés Blake 
et Mortimer avec 4 tournois où les 1ères et 2èmes paires sont 
récompensées. 
 - Le SRBC participera à la 2ème  Coupe des Clubs, compétition 
gratuite qui se déroulera du 01/11/2021 au 15/05/2022. 14 dates 
ont été choisies et les 7 meilleures résultats de chaque paire 
seront pris en compte pour se qualifier à la  finale nationale du 
12/06/2022. 
- Notre Festival annuel se déroulera sur une journée et s'appellera 
le Grand Prix de Saint Renan. Il se déroulera le Samedi 9 Juillet 
2022. Nous comptons inviter nos amis anglais de Shaftesbury 
pour cette occasion. 
- Nous organiserons un Master du Roy René , le 4ème mercredi 
du mois. 
- Les manifestations auxquelles le Club était associé les années 
précédentes (tournoi caritatif, tournoi du Guiligui, Challenge de 
l'Iroise) ont été annulées. 
En fonction de l'épidémie, nous réfléchirons à l'opportunité de les 
réactiver ou d'en créer d'autres. 
 



Election des 
membres du CA 

Les Sortants 2021 sont: Germaine Le Vaillant, Georges Le Gall et 
Fabienne Hipeau. 
Ils se représentent. 
Philippe Gaucher et Jany Thomas se sont proposés comme 
candidats . Leurs candidatures sont approuvées à l'unanimité. 
 

    Questions    
     diverses 

Un résumé est fait de l'AG du Comité de Bretagne du 
18/09/2021: 
Effectifs: 2435 licenciés contre 3854 en 2020/2021. 
Le Comité a reçu une médaille pour les compétitions organisées 
sur internet. 
Perte des scolaires: 268 en 2019  et 0 à ce jour. 
Moyenne d'âge des joueurs bretons: 73 ans. 
L'Interclub se déroulera à Vannes les 8 et 9 Mai 2022. 
Gel des classements des joueurs 2019/2020 jusqu'en Juillet 2022. 
Seulement 7 Hôtels Océania pratiquent un tarif préférentiel pour 
les bridgeurs, mais pas de nuitées gratuites avant 2023. 
Les finances de la FFB sont saines grâce aux aides de l'état 
concernant les salaires. 
Aucune question n'a été posée par les membres présents. 
 

 La séance est levée à 19H30 et l'assemblée a été conviée à un pot 
de l'Amitié sur la Mezzanine. 
 

 


