
 

Assemblée Générale du 22/10/2020 

     Procès verbal de l’exercice 

      du 01/07/2019 au 30/06/2020 

 
  L’assemblée générale a été déclarée ouverte jeudi 22 octobre 2020 à 14H. 

Sur 247 membres, sont présents : 59,  représentés : 68, soit 127 membres 

Le quorum de 83 présents ou représentés est largement dépassé. 
 

A)  Rapport moral 

 

Mot de la présidente : 

Une pensée toute particulière pour Georges Pernelle notre vice-président, qui est dans l’impossibilité 

d’être parmi nous aujourd’hui mais qui nous accorde toute sa confiance et va nous revenir très vite. 

Nous pensons également à celles qui nous ont quittés cette année : Jenny Clarke, Gisèle Charles et Gaby 

Robin. 

 

Si l’année 2018/2019 s’est déroulée sans encombre il n’en fut pas de même pour cette saison, très 

perturbée par le COVID. (Fermeture totale du club du 15 mars au 1er juillet, réouverture avec des règles 

sanitaires très strictes). 

Le nombre des adhérents cette année est en légère progression : 247 en 2019-2020 contre 238 (dont 4 

licences "Jeunes scolaires" première année) en 2018-2019.  

 

Plusieurs manifestations ont été organisées en cours d’année :  

- Manifestations au marché pour recruter des adhérents : opération que nous avons renouvelée encore 

cette année, fin août 2020 ! 

- La coupe Duperré 

- Le téléthon organisé en commun avec le club de l’Aunis qui a rapporté 2800€ cette année, 

- Le repas de Noël 

- N’oublions pas non plus les tournois du mardi soir et du vendredi soir à 20h30 qui ont de plus en plus de 

succès, nos manifestations habituelles telles que la coupe Gandouet, nos repas mensuels, le tournoi de la 

galette des rois, le tournoi de la chandeleur etc… 

Par contre, cette année, le tournoi « golf-bridge » qui a beaucoup de succès n ’a pu être organisé à La 

Jarne.  

 

Durant le confinement Philippe Humeau a organisé un tournoi sur BBO avec 12 équipes, dont 50 joueurs 

du Duperré. Une remise de prix a eu lieu en Juin au club dans une atmosphère très sympathique. 

 

La commission des litiges : présidée par Michel Carde, s’est réunie une fois cette année, pour un dossier, 

pas des moindres, puisqu’il a fini à la CRED. (Chambre Régionale d’Éthique et de Discipline). 

Alain Louvet précise à ce sujet que les décisions de la CRED sont notifiées et consultables sur le site 

internet du Comité. 

 

Un panneau publicitaire devrait être installé avant la fin de l’année sur le terrain de la copropriété. Il nous 

permettra de faire de la publicité pour le club, gratuitement. 

 

Circulation pour l’accès au club : Suite aux travaux exécutés par la mairie de Lagord, il est très difficile 

de pénétrer dans la copropriété. La commune nous a promis de modifier l’entrée en rabotant l’angle 

d’entrée et de nous faire le marquage des places de parking !! 

Nous avons aussi installé le store de la cuisine, fabriqué des plateaux pour mettre sur les tables pour 

respecter les barrières sanitaires (COVID). 



 

Remerciements :  

- à tous les membres du conseil d’administration et tout particulièrement à ceux qui nous quittent : Rirette 

Rogier, Philippe Hingray et Jean-François Piton. Merci pour leur participation au sein du club. La 

présidente remercie tous les membres qui l’ont entourée. Merci aussi à Sylvie Le jeune pour son aide tout 

au long de l’année. 

 

Travaux en cours : 

- Achat de petits fauteuils club pour mettre dans le bar,  

- Réaménagement de l’arrière cuisine, 

- Réfection du sol 

 

Ecole de bridge : Le nombre d’élèves est en progression notoire depuis 3 ans. 

Depuis 2 ans le nombre se maintient à : 

Lise Moreau 17 élèves, Jean Perrier 5 débutants dont certains contactés lors de nos démonstrations sur le 

marché. Jean-François Piton donne des cours particulièrement en perfectionnement. 

Anne-Marie Duchillier et Sylvie Le Jeune n’ont pas pu continuer l’initiation au collège Fénelon.  

Il y a un problème par rapport aux multiples choix qui s’offrent aux élèves et au temps de pose entre 12 et 

13h qui est très souvent écourté ! 

 

Philippe Humeau fait le bilan des compétitions et des tournois qui ont pu avoir lieu tout au long de cette 

année. De nombreuses compétitions n’ont pu être terminées, en raison du COVID.  

Globalement les 1ères séries ont eu de nombreux bons résultats que ce soit en tournois régionaux ou en 

compétitions fédérales. Il y a eu quelques résultats chez les deuxièmes séries dont, en open X4 Honneur 

l’équipe de Marie Charaudeau avec Ghislaine Hubé, Françoise Lacouture, Philippe Hingray et Bernadette 

Michelet qui a terminé 9ème en finale nationale, cette année. Par contre peu de résultats en 3èmes et 

4èmes séries. LES RÉSULTATS 

En ce qui concerne les tournois de régularité, ils ont été maintenus tous les jours jusqu’au 15 mars, et ont 

repris le 1er juillet en respectant toutes les règles sanitaires.  

 

Approbation du rapport moral à l’unanimité. 

 

B)  Rapport financier présenté par Anne-Marie Duchillier. 

Cette année les dépenses ont été, bien évidemment, supérieures aux recettes (pas de recettes entre le 15 

mars et le 01 juillet).  

Au compte de résultats 2020 on enregistre au 31 mai 2020 : 

 43434.65€ au titre des produits.   

 39877.93€ au titre des charges,   

L’exercice budgétaire se traduit par un solde positif de 3556.72€. 

Le solde bancaire au 31/05/2020 est de 47558.20€ auquel s’ajoute : 258.98€ reversés début juin au titre de 

l’activité partielle, du remboursement de frais bancaires indus et d’un fonds de caisse dont il faut soustraire 

comme chaque année les chèques non débités : soit 1474.91€ soit un solde bancaire de 46342.27 € 
 

Approbation des comptes est donné pour le bilan financier, à l’unanimité.  

.  

De plus, en raison du COVID, pour 2020/2021 il a été décidé d’augmenter le prix du ticket, soit 3,00 à 

l’unité, 25€00 les 10 et 4,50€ le tarif pour les non-adhérents. Cette proposition a été soumise au vote et 

adoptée à l'unanimité par les membres présents ou représentés. 

 

Surprise: le club offre une bouteille de champagne à quelques adhérents du club, sélectionnés sur des 

critères définis par le conseil d’administration, avant l'assemblée générale: LES HEUREUX ÉLUS ! 

  

https://www.bridgeclubduperre-larochelle.com/documents/AG2020-10-22-Palmares-Competitions-256222
https://www.bridgeclubduperre-larochelle.com/documents/AG2020-10-22-Recompenses-256221


• Résultats des élections : 

 

Pour le conseil d’administration, élus pour 4 ans 

Votants et Représentés : 127 voix 

Chantal Robreau : 127 

Georges Pernelle :125 

Marif Pascalon : 127 

A-M Duchillier: 113 

Georges Brossard: 120 

M-F Rey : 123 

Patricia Hackoun : 121 

Michel Petit-Jean : 126 

Philippe Humeau :127 

Tous les membres sont élus au conseil d’administration.  

Le CA se réunira très prochainement pour élire le bureau. 

 

 Pour la commission des litiges, élus pour 2 ans et renouvelable ensuite tous les 4 ans : 

Votants et Représentés : 127 voix 

Michel Carde : 121 voix 

Marie-Claude Rousseau : 127 

Philippe Albon : 126 

Philippe Deffrene : 125 

Georges Rieux : 121 

Rirette Rogier :114 

Tous les membres sont élus à la commission des litiges. 

 

L’assemblée générale est déclarée close à 15H15. 
 

 

BRIDGE CLUB CERCLE DUPERRÉ - affilié FFB 
12 avenue du Fief Rose 17140 LAGORD - 05 46 34 11 71 

Site internet: https://www.bridgeclubduperre-larochelle.com 

Email de contact : contact-duperre@orange.fr 
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