Compte rendu de l'AG du SRBC du Vendredi 9 Septembre 2022
Environ 70 personnes étaient présentes ou représentées, l’assemblée a donc pu
débattre et délibérer .
Le Président a déclaré la séance ouverte à 18 h15.
1-

Rapport moral:

Le Président , Mr Yves Thibaud,remercie les membres présents d’assister à notre
assemblée générale ainsi que la municipalité de St Renan représentée par Monsieur le
Maire: Mr Gilles Mounier , sa 1ère adjointe Mme Arzur et Mr L'Henaff, adjoint à la
culture, l'économie et le tourisme.
Cette AG clôt, après deux années de crise dues au covid, une année de reprise en
demie teinte. Cette crise se ressent encore aujourd’hui avec un nombre d’adhérents
toujours en baisse par rapport à 2019.
Néanmoins un noyau dur d’une cinquantaine de joueurs répond toujours présent à nos
deux tournois hebdomadaires.
Les cours promulgués par nos deux professeurs ont permis également d’intégrer de
jeunes joueurs (retraités pour la plupart)) à nos tournois de régularité.
 A ce sujet , le Président voudrait remercier Alain Meunier et Marcel Yodo pour
l’organisation des tournois tout an long de l’année ainsi que nos deux professeurs
Françoise Venon et Michel Rivain qui sont les moteurs pour le renouvellement des
adhérents du club.
 Tous les quatre ont mérité les applaudissements.
Enfin comme tous les ans , le Président remercie la municipalité de Saint-Renan pour la
disponibilité de la salle 4 et des autres salles tout au long de l’année. Ces
remerciements, cette année encore, prennent la forme d’un chèque de 1500 € émis au
profit du CCAS de la commune et remis par notre trésorier Daniel Belleguic.
 Le Président a terminé ce rapport moral en ayant une pensée pour ceux qui nous ont
quittés : Jacqueline Mazé en mai, Joseph Malléjac en juin et Georges Le Gall, Vice
Président du club et membre du CA, disparu le mois dernier.
 pas de saisine de la commission des litiges cette année.
Personne n'ayant de questions ou des remarques à formuler sur ce rapport moral,
Ce rapport est approuvé à l'unanimité.

2 - Bilan des activités et des compétitions de la saison 2021-2022:

4 manifestations ont enrichi cette année l’activité du club et renforcé son image de
convivialité et de cordialité:
a) Le Festival des Simultanés Blake et Mortimer.
Grand succès pour les 4 tournois qui se sont échelonnés du 17 septembre au 8
octobre 2021. Un tournoi de clôture, en tenue de circonstance, avec une photo des
gagnants et un bel article dans la presse ainsi qu’ un beau buffet élaboré par les
membres du club.
b) Les tournois parrainage.
Franc succès également. Superbement organisés par Michel et Fabienne. 8 dates de
novembre 2021 à juin 2022 avec un tournoi de clôture le 17 juin.
c) La coupe des clubs.
Organisée par la FFB, tout au long de l’année avec 14 dates proposées et une
participation retenue de 7 dates pour participer aux phases finales.
Une paire de Saint-Renan s’est distinguée en Finale à Lorient: Pierre Le Bihan et
Maurizio Diana qui ont fini 5ème sur toute la France. Bravo à eux.
d) Tournoi caritatif au profit des Ukrainiens le 1er avril sous l’égide de la Croix
Rouge Française. 56 participants pour une recette de 4200 euros.
e) Enfin notre Grand Prix du 9 juillet
qui a vu la participation de 118 joueurs dont 8 anglais. Avec une belle organisation, de
nombreux prix et au final une manifestation qui a fait honneur au club.
Le Bilan des compétitions a été lu par Fabienne :
Remerciements et encouragements à tous les participants aux compétitions.
Effectif au 17 juin 2022:
Adhérents : 152
Licences : 87 dont 9 gratuites
Approbation du rapport sur le bilan des activités à l'unanimité.

3 - Rapport financier (par Daniel Belleguic)
 Rapport: le solde de cette année est de 1326€
 Bilan comptable : les recettes s'élèvent à 21534€ et les dépenses à 17038€.
Approbation du rapport financier à l'unanimité - Quitus est donné au trésorier
Le Trésorier , Mr Daniel Belleguic , ne se représentant pas, nous l' avons chaleureusement
félicité pour ses 12 années de trésorerie au sein du Club.

4 - Formation
Michel Rivain et Françoise Venon reprennent leurs cours respectifs
Michel Rivain: perfectionnement le mercredi matin, salle 4 - 9h30 - 12h.

Une réunion de rentrée a eu lieu le 7 septembre pour une reprise des cours le 21
septembre.
Françoise Venon: toujours la 1ère année, mais malheureusement très peu ou pas
d’élèves cette année.

5- Projets pour la saison prochaine:
a) - Le 11 octobre prochain le club aura 20 ans.
Nous envisageons un tournoi avec buffet et portes ouvertes , ce jour là,à partir
de17h30.
b) - Le club participera à la 3ème Coupe des Clubs 2022-2023 .Compétition gratuite
qui se déroulera du 1er octobre 2022 au 14 mai 2023. 14 dates vont être choisies. les 7
meilleurs résultats de chaque paire seront pris en compte pour se qualifier en finale
nationale qui aura lieu le 24 juin 2023 à Quimper.
c) -La grande salle de l’espace culturel sera fermée pour travaux en juillet 2023.
Nous réfléchissons sur quel site nous pouvons organiser notre Grand Prix et s’il faut
continuer à l’organiser sur les bases actuelles
d) - Nous organiserons de nouveau un master du Roy René le 4ème mercredi de
chaque mois.
e) - Compétitions de la saison 2022-2023. Le calendrier ainsi que le règlement des
compétitions sont parus.
Il faut retenir: 2 compétitions organisées à Saint Renan, le 5 et 6 novembre 2022 une
1/2 FC Open X 4 en Honneur et le 11 décembre une Finale de Comité « Challenge
Promotion Automne » en simultanés.
Cette saison, la FFB inaugure une nouvelle organisation de la division Promotion
intitulée « Challenge Promotion ».
3 Challenges par paires : Automne, Hiver et Printemps et 2 Challenges par quatre:
Automne et Hiver
Chaque joueur peut jouer avec qui il veut et tout est open, (pas de mixte , de dames, de
seniors)
Vous trouverez toutes les explications sur le règlement des compétitions et toutes
informations utiles vous seront communiquées ultérieurement.
Les premières DLI (dates limites d’inscription) concernent la série Honneur avec une
1ère date le 15/09 et 3 autres dates ce mois-ci.
f) Le Championnat des écoles de Bridge qui comprend deux séances, la première
en janvier à Saint Renan et la deuxième en Mai à Brest, a remporté un vif succès. Des
joueurs débutants des clubs de Landerneau et Landivisiau se sont joints à nous.
Nous réorganiserons ce championnat, de nouveau

6 - Election des membres du CA.
4 membres ne se représentent pas: Yves Thibaud, Alain Meunier, Daniel Belleguic et
Michel Marcy auxquels il faut malheureusement ajouter Georges Le Gall.
Il y a donc 5 postes à pourvoir plus Frédéric Tavernier qui a déjà intégré le CA mais n’a
pas encore été élu.
5 candidatures se sont exprimées : Michèle Bru, Michèle Cevaer, Sylvie Besse, Jean
Philippe Dandoy, Thierry Doré.
Le Président propose d’élire les membres du nouveau CA à main levée.
A l'unanimité, le nouveau Conseil d’Administration est élu. Les membres se retirent
afin d’élire le nouveau bureau.
Secrétaire: Jany Thomas
Trésorier:Frédéric Tavernier
Président: Georges Nieto
Avant de clore l’Assemblée, le nouveau Président fait une courte allocution, remercie
l'assemblée et les invite à partager le pot de l'amitié sur la Mezzanine. Un chèque de
1500€ est remis à Mr le Maire pour le CCAS de la commune. Il remercie Mr Yves
Thibaud pour tout son travail de présidence. Yves Thibaud est applaudi par la salle.
L'assemblée est levée à 19H15.

