SAINT-RENAN BRIDGE CLUB
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2018
Avant d’ouvrir l’Assemblée Générale, le Président Joseph Cadiou remercie Madame Claudie
Arzur, 1ère adjointe, de sa présence et lui demande de bien vouloir transmettre également les
remerciements du SRBC à Monsieur le Maire et à la Municipalité de Saint-Renan pour la
mise à notre disposition des salles tout au long de l’année.
Ces remerciements prennent la forme d’un chèque de 1500 euros, remis par le trésorier Daniel
Belleguic, pour aider au financement du CCAS
Le Président déclare la séance ouverte à 18h30.
1 – Rapport moral.
 Le Président constate que la saison 2017/2018 a été très satisfaisante pour le SRBC et
les détails en seront donnés au cours de cette assemblée. Si nous avons hélas perdu quelques
membres, leurs départs ont été compensés par quelques visages nouveaux.
L’ambiance générale a été cordiale et amicale. Il faudra cependant encore progresser l’an
prochain pour mieux accueillir les nouveaux arrivants et accepter leurs erreurs inévitables
même si certaines leur font obtenir de bons résultats.
 Un événement exceptionnel s’est toutefois produit : les démissions de la Présidente
Françoise Venon et de Jean-Jacques Quéré qui ont été remerciés vivement pour leurs activités
au sein du SRBC. Ceci a conduit le CA, en accord avec les statuts à coopter 2 nouveaux
membres : Georges Le Gall et moi-même (nous ne sommes à ce jour toujours pas élus) et
c’est lors de la réunion du CA du 16 mars 2018 que celui-ci m’a confié la présidence.
 Ceci m’amène à vous parler tout de suite du déroulement de cette AG. Nous allons
débuter par les élections au Conseil d’Administration afin que ceux qui en sont chargés
aient le temps, pendant la présentation du rapport d’activité et du rapport financier, d’établir le
résultat du vote.
 Nous vous rappelons la liste établie par ordre alphabétique des candidats :
- Joseph Cadiou
- Clarisse Dollfus
- Fabienne Hipeau
- Sybille Karger
- Bernard Kramer
- Jean-Jacques Krompholtz
- Georges Le Gall
- Germaine Le Vaillant
Nous avons donc 8 candidats et 6 postes à pourvoir, pour être valable chaque bulletin devra
comporter 2 noms rayés.
 2ème élection : la commission des litiges
Les candidats aux postes de titulaires sont :
- Jean-Jacques Krompholtz
- André Le Moign
- Claudine Le Saux
Au poste de suppléant :
- Jean-Yves Perhirin
Nous devons élire 3 titulaires et 1 suppléant.
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Aucune objection, ni remarque n’ayant été faite au cours et à la fin de la présentation du
rapport moral, celui-ci est adopté à l’unanimité.
2 – Bilan des activités et évènements de la saison 2017-2018.
Michel Rivain expose la tendance concernant les effectifs pour la saison passée :
 Effectif : stable pour cette année, adhérents : 171, licenciés : 85 dont 10 nouveaux.


Fréquentation: elle est en baisse (-220 paires). Nous constatons que la fréquentation
s’est inversée, nous avons plus de paires au tournoi du vendredi qu’à celui du
mercredi.

 Evènements :
- Jumelage : 13 membres du club se sont rendus à Shaftesbury. L’accueil de nos amis anglais
a été formidable et tous ont été ravis de leur séjour.
- Grand Prix : cette année nous avons eu une participation de 20 tables. Le tournoi et la
remise des prix se sont déroulés dans une très bonne ambiance. Le club a reçu beaucoup
de compliments sur son organisation. Le bilan financier est néanmoins négatif avec un
déficit de 352,93 €.
- Tournoi du Guiligui : bilan positif avec 17 tables.
- Challenge de l’Iroise : Les joueurs ont joué le jeu et se sont déplacés en nombre dans les
deux clubs. Le tournoi aller s’est déroulé au SRBC le 17 novembre 2017 et le match
retour au BCBI le 27 avril 2018 avec un tournoi inédit car individuel.
- Recrutement de nouveaux joueurs: nous avons participé comme tous les ans au Forum des
Associations à Saint-Renan et pour la 1ère fois à la « fête du jeu » les 7 et 8 avril.
Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité.
3 – Bilan des compétitions.
Fabienne Hipeau présente les résultats des équipes engagées en compétitions :
Qualifiées en Finale de ligue :
- En Honneur Mixte X 4 : Y. Marié – J.R. Marié – C. Thomas – J.P. Thomas.
« «
« : Y. Thibaud – J.J. Quéré – S. Eymery – N. Terrier – M. Yodo.
- En Honneur Open X 2 : Y. Marié – J.R. Marié
- En Honneur Senior open X 4 : Y. Marié – J.R. Marié – J. Bellec – A. Le Fur.
- En Honneur Dame X 4 : J. Bellec – M. Cevaer – F. Le Gorgeu – B. Coustans.
- En Promotion Senior Open X 4 : A. Darsonval – A.Pegourier – C. Le Saux – J.Y.Garnier
- En Excellence Dame X 4 : F. Venon – M.J.Biseau – M.P.Bellot – F. Le Guern – F.Renon
- En Excellence Open X 2 : D. Chérel – M.Carnot.
Qualifiée en Finale de comité du Patton :
- A. Le Fur – Y. Jullien – M. Yodo – M. Chancenotte – R. Turpin – Georges Le Gall..
Qualifiée pour la Finale nationale en interclubs D1B:
- F. Venon – E. Trévisan – A. Le Moign – M. Rivain – R. Emiry – D. Chérel.
Le bilan des compétitions est approuvé à l’unanimité
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4 – Rapport financier.
Le trésorier Daniel Belleguic relate son exposé sur la gestion financière du club et présente le
bilan suivant :
 Bilan comptable :
Le montant des recettes s’élève à : 30 190, 00 €
Les dépenses à
: 27 962, 51 €
Soit un bénéfice de
: 2 227, 49 €
Les recettes sont apportées principalement par les adhésions, les participations aux différents
tournois, la vente des tickets, l’aide du comité pour l’organisation des compétitions et à la
générosité des différents sponsors pour leurs participations aux lots et aux dons à notre Grand
Prix.
Les dépenses sont dues principalement :
1- A l’achat de matériel et aux imprévus : décès, cadeaux, ligne internet etc…
2- A l’organisation des différentes manifestations : buffet de l’AG, du Grand Prix,
échange avec le club de Shaftesbury, Challenge de l’Iroise, galette des rois et repas
des membres du bureau lors des réunions.
3- A la prise en charge d’une partie des licences, de la participation aux différentes
compétitions interclubs, à l’assurance du local et des membres.
4- A notre contribution annuelle au CCAS de Saint-Renan.
Comme chaque année, notre situation de trésorerie reste satisfaisante puisqu’elle nous permet
de faire face aux dépenses annuelles nécessitées par l’activité du club.
Toutes les dépenses et recettes sont appuyées de pièces justificatives qui sont consultables, à
la demande, auprès du trésorier. Ces dernières ont été vérifiées par Yves Thibaud et Germaine
Le Vaillant qui certifient la régularité et la sincérité des écritures.
Le bénéfice sera mis en report sur l’année suivante.
Le bilan comptable est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier.
5 – Compte-rendu de l’A.G. du Comité de Bretagne.
Germaine Le Vaillant et Daniel Belleguic ont représenté le club lors de l’AG du Comité du 23
juin dernier à Quimper.
Ils en ont fait une synthèse relatée par Daniel Belleguic :


Le nombre de licenciés a augmenté (+177).Nous sommes actuellement 3700 licenciés
avec les scolaires.



Age moyen des licenciés est de 73 ans, 85% de seniors.



En 2019 tous les interclubs auront lieu à Dinan les 16 et 17 mars. Ce qui regroupera
1000 joueurs. Ce sera la grande fête du bridge breton.



Le siège de la Fédération sera prochainement déplacé, probablement à Massy
Palaiseau.



La Fédération a demandé de dépendre du ministère de la jeunesse et des sports. Les
statuts ont été modifiés en ce sens.



Le président du comité Jean-Louis Guillot a été reconduit dans ses fonctions ainsi que
Marcel Tanguy comme président de district.
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6 – Nouveautés et projets pour l’année prochaine.
 Nous continuons l’activité du club comme auparavant, les lundi en parties libres,
les mercredi et vendredi après-midi : tournois de régularité. Il n’y aura pas de tournoi
le lundi soir l’été. Le Club de Lesneven nous a fait part d’un tournoi le même soir.
 Le Grand Prix de Saint-Renan a lieu le 14 juillet
 Tournoi Guiligui : Le club de Portsall organise conjointement avec le SRBC et SaintPabu un tournoi open gratuit le samedi 25 août 2018 à 13h45 à l’espace Roz Avel à
Saint-Pabu. Inscriptions auprès d’Alain Meunier et Jean Brenterch ainsi que sur le
blog.
 Jumelage : Nous recevons nos amis anglais du club de Shaftesbury du 21 au 23
septembre prochain.
Daniel Belleguic présente le programme qui s’articule autour de 2 tournois vendredi
21 et Samedi 22 septembre après midi. Le samedi, le tournoi sera suivi d’un repas
convivial préparé par les membres du club et servi à l’espace Racine vers 19h 30
 Tarifs ; Ils n’augmentent pas cette année
Carnet de 10 tickets : 22 €
Licence: 40 €
Adhésion club: 12 €
Licence + adhésion: toujours – 5 €, le club prend en charge la différence.
Tournoi de régularité :
1 ticket pour les membres à jour de leur cotisation et de leur licence.
2 tickets pour les non membres.
+1 ticket pour les simultanés.
Le rapport sur les nouveautés et projets est adopté à l’unanimité.
7 – Renouvellement du CA et de la commission des litiges – Résultat des votes
Sont élus ou réélus au Conseil d’Administration :
- Joseph Cadiou - Clarisse Dollfus- Georges Le Gall - Fabienne Hipeau - Bernard Kramer
Germaine Le Vaillant.
Le CA nouvellement élu se réunira le 7 septembre. Il désignera son bureau et établira les
projets pour l’an prochain. Le bureau actuel reste en fonction jusqu’à cette date.
Sont élus à la commission des litiges :
- Jean-Jacques Krompholtz - André Le Moign - Claudine Le Saux
Au poste de suppléant :
- Jean-Yves Perhirin
La commission se réunira très prochainement afin d’élire son président.
8 – Remerciements – Conclusion.
Après avoir remercié en début d’AG la mairie de Saint-Renan par l’intermédiaire de Madame
Arzur, le Président tient également à remercier les anciens présidents cités pour l’occasion :
Yves Kerbrat, Jean-Baptiste Kerebel, Robert Rioual, Michel Rivain et Françoise Venon qui
ont su créer et entretenir l’ambiance qui règne au SRBC et que beaucoup de clubs nous
envient.
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Le Président clôture l’AG en remerciant l’assistance de son attention et en l’invitant à
descendre dans la grande salle pour partager le pot de l’amitié que Fabienne Hipeau et son
équipe nous ont préparé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 heures15

Le Président,
Joseph Cadiou

Le secrétaire,
Yves Thibaud
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