
 
                    Conseil d’administration du 15/06/2022 

Présents : Chantal Robreau, Philippe Humeau, Georges Pernelle, Patricia Hackoun, Marif Pascalon, Anne-Marie 

Duchillier , Michel Petit-Jean et Marie-Françoise Rey. Absent excusé : Georges Brossard.  

 
• Préparation du repas de l’AG du 02/07/2022 :  

- Chantal appelle la mairie de La Rochelle pour les barbecues et Philippe Bédard pour le frigo. 

- Charles Edouard et Mika sont d’accord pour venir ce jour-là. 

-Repas à 22€ pour tous les membres et leurs conjoints, 25€ pour les non-membres. Ce règlement doit se faire à l’inscription. 

     Patricia s’occupe du repas. Pour le vin voir à prendre au Leclerc celui que Patricia avait pris ces derniers temps. 

     Apéritif : Spritz +mises en bouche diverses, saucisses feuilletées (MF Rey veut bien les faire), melons, etc… 

     Barbecue : Ph. Humeau veut bien apporter le sien. Voir pour en louer au moins un. 

     Prévoir saucisses, merguez, ribs de porc, brochettes de poulets marinés au citron. 

     Salades composées diverses et salades vertes 

     2 fromages : ½ brie et du comté. 

     Sucettes glacées : magnums. 

Penser à acheter des verres ballons au moins 75. 

• Préparation de l’AG : 

- Ouverture des portes 13h30 

- AG à partir de 14H  

-Tournoi de 15h à 18h30 environ. 

Philippe Humeau nous a relu les statuts et le règlement intérieur. La FFB n’impose pas les statuts, chaque club les rédige comme il le 

souhaite. Néanmoins il est bon de faire une mise à jour, ce qu’à fait Philippe Humeau afin de les faire valider lors de l’AG.  

Il existe des formulaires d’inscription qu’il serait bon d’utiliser pour avoir des dossiers plus complets. 

On peut inviter le président du comité aux AG. 

D’autre part il est recommandé d’alterner tous les 2 ans les élections du bureau et celles de la chambre des litiges. 

Nous l’avions déjà prévu en 2020 et avions nommé les membres de la chambre des litiges pour 2 ans seulement. Nous devons donc les 

réélire cette année pour 4 ans (soit jusqu’en 2026). Michel Cardes reste commissaire aux comptes mais ne veut pas remplacer A.M. 

Duchillier. 

Les membres du bureau seront à renouveler en 2024. 

Philippe Humeau fait un appel à candidature pour la chambre des litiges en même temps que la convocation pour l’AG et les 

pouvoirs. 

-AM.Duchillier nous a fait un point sur la comptabilité. Les rentrées ont beaucoup baissé cette année suite à une grosse baisse du nombre 

d’adhérents et une forte augmentation de l’électricité, moins de rentrées, pas de location de salle pour les compétitions en ½ finales etc… 

Il va falloir passer la licence de 31.00€ à 32.20€, (la fédé nous demandant 32.20€ par adhérent,1.20€ revenant au comité) et l’adhésion 

à 35.00€ pour 1 personne et 60.00€ par couple. 

  Pour une prise d’adhésion en cours d’année, à partir de janvier l’adhésion sera à 25.00€ par personne. 

• AG :ouverture de l’AG à 14h 

- 3 bureaux de vote tenus par A.M. Duchillier, R.Rogier et MF. Rey. Il faudra préparer la liste des membres se présentant à la chambre 

des litiges. 

-mot de la présidente par Ch.Robreau. 

-rapport d’activité par Ph. Humeau : compétitions, palmarès, bilan de réflexion sur les tournois et compétitions, baisse de 24% des 

adhésions ???( 143 licenciés), moins de participants à chaque tournoi en 2020 22 paires par semaine l’après-midi, en 2022 14 

seulement !!! 

-rapport financier par A.M. Duchillier: parler du paiement en ligne . 

-résultat du vote des membres de la chambre des litiges 

Fin de l’AG à 15h. 

• Question diverses : 

- A.M Duchillier donne sa démission pour l’année à venir.  

- En juillet et Août nous supprimons les tournois du mardi AM et soir. 

  On verra à la rentrée à remettre peut-être un tournoi en quadrette sur inscription ! 

     - Ecole de bridge : Jean Perrier va-t-il continuer à donner des cours l’an prochain ?  

 Penser à la rentrée à relancer les collèges, AM Duchillier serait prête à recommencer les cours. 

- Le samedi 27 août on refait l’animation sur le marché central. 

- Paiement en ligne : pour le moment nous ne sommes pas d’accord avec ce principe. 

- Prise en charge de certaines compétitions : cela semble difficile ! 

 

Fin du CA à 12h30. 
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