
  SAINT-RENAN BRIDGE CLUB 
 
    Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre 2020 
 
Avant d’ouvrir la séance par le rapport moral le Président demande à l’Assemblée que l’on rende 
un hommage à Yves Kerbrat, décédé mercredi. Président d’Honneur, il fut le créateur et le 
fondateur du club. L’Assemblée, debout respecte un moment de silence en son honneur. 
 
Le Président remercie Madame Claudie Arzur, 1ère adjointe, de sa présence. Monsieur le Maire 
nous rejoindra quelques minutes plus tard. 
 
Le Président déclare la séance ouverte à 18h15. 
 
1 - Rapport moral. 
 
Que s’est-il passé durant la saison 2019-2020 ? 
 
Difficile de ne pas citer en 1er la pandémie du Covd19 qui a contraint les clubs de bridge de 
fermer leurs portes de longs mois. 
Nous a-t-elle apporté quelque chose de positif ? 
Je retiendrai deux éléments : 
 
1 – Elle nous a forcé à innover et grâce au dynamisme des principaux animateurs du club nous 
avons pu proposer des tournois virtuels homologués sur BBO trois fois par semaine. 
 
2 -  Elle m’a fait réfléchir sur la reprise des clubs qui serait surement laborieuse et que l’on aurait 
besoin d’un nouveau dynamisme pour relancer l’activité. J’ai donc décidé de me retirer de la 
Présidence pour qu’une nouvelle équipe se mette en place. 
 
Maintenant en dehors de la pandémie que s’est-il passé durant cette saison ? 
 
1 – L’ambiance générale fait du SRBC un club où il fait bon jouer. Félicitations donc, c’est à 
vous tous qu’on le doit. 
 
2 – Les cours de bridge animés par Michel Rivain, Françoise Venon et Jacques Bliard ont 
proposé cette année encore 3 niveaux d’enseignement : Débutants, 2ème année et 
perfectionnement. 
Nous les remercions vivement, ils avaient cette année plus de 30 élèves. Cette école de bridge est 
capitale pour l’avenir du club. 
 
3 – Le bridge scolaire à l’Ecole de la Croix Rouge à Brest animé par Andrée Lagrosse aidée par 
une dizaine de bénévoles du SRBC et du BCBI a donné d’excellents résultats. Malgré tout 
l’engagement limité des bénévoles et le peu de soutien de la fédération ont décidé Andrée 
Lagrosse à se retirer du projet. 
 
4 – Le FIB (Festival International de Bridge) 2020 de Saint-Renan, animé et organisé par Yves 
Thibaud a réuni plus de 200 participants  de toute la Bretagne. Le tournoi dirigé par Roger 
Zérathe a été un succès mais nous devons réfléchir à une meilleure organisation du buffet et de la 
remise des prix. 
 
Deux évènements importants du club, que je qualifierai de moyennement bons on retenu mon 
attention : 
 



- Le voyage à Shaftesbury. C’est un déplacement toujours agréable et très bien organisé 
par Daniel Belleguic: bon groupe de Renanais, accueil parfait dans un hôtel de campagne 
très british. Mais la partie échange reste limitée : 2 tournois de bridge et 2 repas pris en 
commun. Je trouve que c’est un peu limite. 

- Le Challenge de l’Iroise qui nous fait affronter le BCBI deux fois dans l’année. Les 
tournois ont un certain succès mais le repas du soir ne soulève pas un enthousiasme 
général.  

 
Je souhaite à la nouvelle équipe de réfléchir à l’évolution de ces deux évènements. 
 
Concernant les compétitions, nous savons tous qu’elles ont été interrompues dès le mois de mars 
néanmoins Fabienne Hipeau vous donnera les résultats marquants des équipes engagées du club. 
 
Aucune objection ni remarque n’ayant été faite au cours et à la fin du rapport moral, celui-
ci est adopté à l’unanimité. 
 
2 – Bilan des activités et évènements de la saison 2019-2020. 
 
Le bilan des activités et évènements de la saison 2019-2020 ayant été évoqué par le Président, 
nous retiendrons l’effectif à la fin de la saison : 186 adhérents pour 93 licences prises au club. 
  
Le bilan des activités est approuvé à l’unanimité. 
 
3 – Bilan des compétitions.  
 
Toujours à cause du covid19, beaucoup de compétitions ont été annulées. Néanmoins quelques 
équipes du club se sont distinguées : 

- L’équipe A. Le Fur, J. Bellec, J.P. et C. Thomas, Y. et J.R. Marié en Finale de Ligue à 
Nantes en OpenX4. 

- En mixte Honneur, La paire N.Terrier et M.Yodo est arrivée 1ère  
- La paire Y. et J.R. Marié est arrivée 4ème.  
- En Senior Open X 2 en Promotion, la paire D. Boulbin et P. Gaucher est arrivée 1ère en ½ 

Finale et 2ème en Finale. 
- Au Championnat de France des écoles de Bridge, la paire M. Marcy et J.P. Priser est 

arrivée 38ème sur 1956. La paire D. Boulbin, P. Gaucher est arrivée 154ème. 
 
Le bilan des compétitions est approuvé à l’unanimité. 
 
4 – Rapport financier. 
 

Le trésorier Daniel Belleguic présente le rapport financier de la saison 2019-2020. Les comptes 
provisoires arrêtés au 31 mai 2020 et joints à la convocation ont été actualisés et présentent la 
situation suivante :  
 

  Bilan comptable : 
             Le montant des recettes s’élève à  :   29 894  € 
             Les dépenses  à                              :   28 413  € 
             Soit un bénéfice  de                       :      1 481  € 
 
Les documents (recettes et dépenses) ont été adressés à chaque adhérent en accompagnement des 
convocations à l’A.G. 
 
Nous remercions la mairie de nous avoir octroyé une subvention de 450 € en soutien à notre 1er 
Festival International de Bridge. 



Au mois de mars dernier, pendant le confinement, la FFB s’est associée à BBO pour nous 
permettre d’organiser sur internet des tournois virtuels homologués et dotés de points d’expert. 
Ces tournois payants nous ont permis de recevoir une participation de 926 € entre mars et mai. 
 
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. 
 
Le bénéfice sera mis en report sur l’année suivante. 
 
Le bilan comptable est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier. 
 
5 – Formation 
 

Cette année encore, nos trois enseignants reprennent leurs cours respectifs :  
- Débutants avec Jacques Bliard le jeudi matin, dans la salle N°6. 
- 2ème année avec Françoise Venon. 
- Perfectionnement avec Michel Rivain. Reprise des cours prévue mercredi 7 octobre. 

 
5 – 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.  

 Le Festival international de bridge open aura lieu le samedi 11 juillet 2021. 

Comme les anglais ne sont pas venus cette année, nous allons étudier la possibilité de 
 les réinviter pour 2021. 

 Tournoi caritatif organisé au profit de la Banque Alimentaire : Bien que la remise 
des fonds auprès du PIC (Pays d’Iroise Communauté) ait été un peu laborieuse (elle aura 
lieu en principe le 8 octobre). On peut quand même envisager un tournoi par an au profit 
d’un organisme caritatif. 

 Coupe des clubs de bridge : terminée pour cette année. Nous débattrons de l’opportunité 
de nous inscrire pour l’année prochaine. 

 Festival de Simultanés : Cette compétition, organisée par la FFB en collaboration avec 
les sociétés organisatrices de simultanés, propose tous les jours de septembre des tournois 
avec donnes commentées et doublement de points d’expert. Nous sommes inscrits pour 
les 4 mercredis de septembre. 

 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. 
 
6 – Election des membres du CA : 
 

 Conseillers sortants : Nicole Terrier, Joseph Cadiou, Marcel Yodo et Yves Thibaud. 
Conseiller démissionnaire : André Le Fur 



Se représentent : Marcel Yodo et Yves Thibaud  
3 membres du club se présentent pour entrer au C.A. : Yvonne Perramant, Dominique Boulbin et 
Michel Marcy. 
Les 5 membres sont élus ou réélus à l’unanimité. 
 
Le C.A. se réunit pour élire le nouveau président. Yves Thibaud est élu à l’unanimité. 
 
7 –  Remerciements – Conclusion. 
Le Président sortant Joseph Cadiou conclut : 
« Il me reste à vous remercier de m’avoir supporté pendant presque trois ans. Merci à vous tous, 
aux membres du CA et à mon épouse Françoise pour son aide efficace. 
Tous mes vœux accompagnent mon successeur, je suis sûr que le dynamisme de la nouvelle 
équipe fera merveille ». 
 
Un chèque de 1500 euros, émis au profit du CCAS de la commune est remis à Monsieur le Maire 
de Saint-Renan par le nouveau président.  
Le Maire Gilles Mounier remercie le club pour ses initiatives et les tournois qui font venir des 
gens découvrir notre région. Il souligne également que la reprise n’est pas simple, mais qu’il est 
important que les associations reprennent leurs activités pour renouer le lien social. 
 
Le nouveau président Yves Thibaud remercie son prédécesseur pour avoir accepté, alors 
qu’aucun candidat au CA ne voulait prendre la présidence, de représenter et d’assurer le 
fonctionnement du club dans un esprit de convivialité et de cordialité.  
Devant l’assemblée le nouveau président assure qu’il va poursuivre dans la même direction. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 heures15 

 
 
 
Le Président,                         Le Secrétaire, 
Joseph Cadiou                  Yves Thibaud 
 
 


