
Compte rendu de réunion de 
l’A.G.Bridge CPB du 21/10/10 

Assistance relativement nombreuse.

Membres du comité présents : Jean-
Luc Braibant, Yves Courtay, Roland 
Denais, Pierre Hamon,  Monique 
Sauteron, Michèle Wacker.

Notre Président ouvre la séance en 
remerciant chaleureusement les 
nombreux adhérents présents. Il 
rappelle qu’il avait donné sa démission, 
l’an passé, en raison d’un  problème 
personnel qui est en voie de solution. 
Il annonce qu’il assumera donc sa 
fonction jusqu’à la fin de son mandat 
de 3 ans, mais  ne se représentera pas 
en fin de mandat, l’an prochain. Il 
souligne les craintes du CPB et du 
comité de Bretagne à ne voir aucun 
successeur se présenter.

Notre club joue du coude à coude avec 
celui de Vannes pour la première 
place de Bretagne (nous sommes 
parfois 1ier selon les dates ou les 
critères retenus). Nous avions, l’année 
passée, 278 licenciés, 25 autres 
adhérents et nettement plus de 300 
mandats de vote à l’A.G. élective du 
Comité de Bretagne, le 26 juin, à 
Carnac.

Deux petites nouveautés ont été 
décidées par notre instance 
dirigeante bretonne : le Vice-
Président ne sera plus élu par l’A.G. 
mais par le comité ; le prix de la 1ière 

licence a été actualisé, à 15 euro.

L’année passée reflète une 
remarquable stabilité de fréquentation 
en tournois de régularité, avec 200 
tournois environ, 10400 droits de table 
(comportant des pointes automnales et 
hivernales). La participation aux 

simultanés du Roy René a, elle, 
sensiblement augmenté, avec une 
moyenne d’1 table1/2  de plus sur 
l’ensemble des 20 simultanés. 
L’engagement de paires et d’équipes 
du club aux différentes compétitions 
est en progression sensible en 
Honneur, s’il reste stable en Espérance 
et en Promotion. Le niveau moyen 
du club monte… De très bons 
résultats en compétitions FFB le 
confirment, avec un goût confirmé 
pour les voyages à Saint-Cloud. Le club 
a même été honoré par un nouveau 
titre de champion de France, pour 
une équipe promotion 4 Dames.

Le trésorier Roland Denais expose 
alors les comptes et répond à toutes 
les questions posées. Lors de la 
précédente A.G. un excédent estimé 
avait été annoncé à 14 k€, il a, en 
définitive, été réduit à 10 k€.

Pour ce bilan, l’excédent est estimé à 
569 € pour 174 € au budget. Les 
nouvelles dépenses ont été de 2.2 k€ 
pour les chaises (fort appréciées), 3.6 
k€ pour les tickets de tournoi offerts, 
1.7 k€ pour la subvention aux festivités 
(très réussies).

La saison en cours se présente bien 
avec, à ce jour, 240 licences, 24 autres 
adhérents, 20 à venir. Nous 
remarquons l’arrivée de 37 nouveaux 
adhérents : c’est exceptionnel ! Certes, 
les élèves sont au nombre de 69 
seulement, nous entrons dans les 
classes d’âge post-baby-boom avec 
moins de jeunes retraités. Notre école 
reste la première de Bretagne et nos 
élèves sont particulièrement 
enthousiastes. Le Président salue le 
travail accompli par notre professeur.

Parmi les questions diverses : le 
parking, une relance sera faite à la 



mairie via le CPB. Le nettoyage des 
locaux et des sanitaires, 2x2 heures / 
semaine ne seraient pas suffisantes, 
surtout en période de compétition.
En cas d’odeurs, il faut penser à verser 
un peu d’eau dans le siphon de sol 
dont l’eau s’évapore au fil des 
semaines.

Le Président clôt l’A.G., tenue dans une 
excellente ambiance, en rappelant qu’il 
ne se représentera pas en fin d’année, 
ni le trésorier. Il devient urgent 
d’accueillir de nouveaux bénévoles 
au comité.


