
BRIDGE CLUB VANNETAIS
23, rue Emile Jourdan
56 000 VANNES
 02 97 63 41 76

Compte-rendu de l’assemblée générale 
du vendredi 7 septembre 2012

Cette  assemblée  était  présidée  par  Georges  SOUBIROUS,  entouré  des  membres  du 
bureau :

Isabelle EONO, vice-présidente déléguée, 
Michèle LASSAUNIERE et Bernard GAUDRON,vice-présidents 
Jules CHAUDET,trésorier
Myriam D’HAUSSY et  Daniel ACHIN, secrétaire et secrétaire adjoint. 

Jean-Louis GUILLOT,  président du comité de Bretagne, nous avait fait l'honneur d'être 
présent à l'assemblée et se tenait aux côtés du président du club.

L’assemblée générale a débuté à 17h30  en présence de 108 adhérents du club.

1 – Minute de silence
A la demande de notre président, une minute de silence a été observée en mémoire des  
membres  du  club  disparus  au  cours  de  l’année :  Claude  GIUDICELLI,  Alain  SAMY,  Guy 
GARDAVAUD,  André  NOËL,  Jean-Pierre  LEGER,  Jacques  GORPHE  auxquels  nous  avons 
associé la mère d’Isabelle EONO et le fils de Jules CHAUDET.

2 – Comptes financiers
Le trésorier s’appuie sur les comptes publiés dans un fascicule distribué aux personnes 
présentes  .  Ces  comptes  se  soldent  par  un  excédent  de  18,06  €  compte  tenu  d’un  
amortissement  important   et  de  l’investissement  significatif  de  32  bridgemates.   La 
situation financière est saine, mais il  faut noter une légère baisse de fréquentation (en 
moyenne  4,5 tables par semaine) qui ne met pas le club en difficulté si cette érosion se 
stabilise.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

3 – Résultats 2011/2012
De nombreux excellents résultats lors des compétitions, quelle que soit la catégorie. Année 
exceptionnelle  avec  11  équipes  de  Vannes  championnes  de  Bretagne  et  1  équipe 
championne de France.
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4 – Éthique

 Des joueurs débutants ou de nouveaux joueurs se sont plaints d’être mal accueillis 
par des plus anciens. G Soubirous souligne l’importance de la civilité à la table, savoir  
saluer ceux qui arrivent et se montrer non seulement patient mais bienveillant pour les  
néophytes. 

 Tables en retard : Il est rappelé aux joueurs qui attendent que la place se libère de ne 
pas  trop  s’approcher  afin  de  ne  pas  avoir  connaissance  des  contrats  en  cours,  qu'ils 
joueront peut-être ultérieurement. Par ailleurs, s'ils attendent pour jouer, les joueurs de la 
table qu'ils  viennent de quitter  attendent le  transfert  des jeux :  il  est  recommandé de 
transférer les jeux déjà joués afin que le retard ne s’accroisse pas.

5 – Tournois des lundi et jeudi
Compte tenu de demandes de deuxièmes séries fraîchement nommées, qui ne peuvent 
plus participer, à leur grand regret,  aux tournois des lundi et jeudi, le président propose à 
l’assemblée l’ouverture de ces tournois aux deuxièmes séries mineures, auxquelles sera 
appliqué un handicap de 2 % par joueur. Une seule personne s’y oppose, faisant valoir la 
difficulté d’affronter des deuxièmes séries. Quatre s’abstiennent ; la proposition est donc 
adoptée à titre d’essai pendant un trimestre à partir du  10 septembre pour le tournoi du 
lundi uniquement.

6 – Tournois du jeudi soir
Le rythme mensuel est maintenu, avec ou sans  repas  à  thème. Le calendrier de ces 
manifestations est consultable sur le site internet du club.

7 – Tournois du vendredi

 Afin de développer  la  convivialité  au sein du club,  un café sera offert  avant  le 
tournoi et un pot clôturera le tournoi. Des lots seront offerts tous les trimestres pour 
les meilleurs joueurs dans chaque série ( classement établi sur les 7 meilleures résultats 
du trimestre).

 Des applaudissements saluent ces propositions.

 Les bridgemates seront  utilisés le vendredi  pour se familiariser avec ce nouveau 
système de comptabilisation des résultats en temps réel.
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8 –  Cours 

Dé  butants   

Mercredi 09h30 - 12h00  dès le 19 septembre Maurice DAVY

Mercredi 17h30 - 19h30 dès le 10 octobre Martine MOISI

Pour inciter les joueurs débutants à participer aux tournois de régularité, 5 tickets 
cadeau seront offerts, ils ne sont ni échangeables, ni remboursables.

Approfondissement 

Mercredi 17h00 - 19h15 dès le 19 septembre Isabelle EONO

Cours et tournoi avec donnes commentées en alternance une semaine sur deux.

Perfectionnement

Mercredi 9h30 - 12h00 dès le 12 septembre François MARQUET

Confirmés 

Jeudi  11 octobre  Roger ZERATHE

Une question venant du public : qu’en est-il des étudiants ? Pourquoi ne pas aller recruter 
dans  les  universités ?   J.  Chaudet  répond  que  cette  initiative  déjà  tentée  n’a  pas  été 
fructueuse.

9 –  Site du Bridge club de Vannes     

Daniel ACHIN présente les nouvelles fonctionnalités du site

 Une page arbitre, pour connaître le nom de l’arbitre du jour (utile pour les arbitres, les 
joueurs et l’organisateur du planning arbitre.)

 Une  page  compétition  2012/2013  avec  des  fonctionnalités  permettant  de  cibler 
exactement sa recherche.

 Une page foyer/bar qui permet aux bénévoles de se manifester pour remplir les cases 
vides du planning.

10 –  Inscriptions aux compétitions

Si vous cherchez un partenaire ou des équipiers, adressez-vous à Bernard GAUDRON, qui  
pourra  vous  indiquer  d’autres  joueurs  également  à  la  recherche  de  partenaire  ou 
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d’équipiers. Sa bonne connaissance des membres du club lui permettra de vous aiguiller 
vers les personnes susceptibles de vous convenir.

11 –  Foyer/bar

Après lecture par Marie-Dominique CHRISTIEN du bilan dressé par Marie-Thérèse DRIEU LA 
ROCHELLE,  un appel  est  lancé pour recruter  des bénévoles pour le  foyer/bar.  Maurice 
DAVY se charge de recueillir les candidatures.

L’assemblée générale s’achève avec la venue de M. David ROBO, maire de Vannes. Dans 
une brève allocution, il  félicite les membres du club pour leur vitalité et les nombreux 
succès  dans  les  compétitions  Il  souligne  que  l’association  est  une  des  rares  à  être 
propriétaire de ses locaux, en conséquence de quoi, la mairie s’engage à faire des travaux 
d’entretien les plus urgents. Il  nous annonce également, en avant première, la création 
d’une Maison des Associations en lieu et place de l’ancienne école de police. Le club de 
bridge pourra bénéficier de l’accès aux salles et aux services proposés par cette nouvelle 
Maison des Associations.

 

Après  dépouillement  des  votes  exprimés  lors  de  l’assemblée  générale,  la  totalité  des 
personnes qui se sont présentées a été élue soit : Yves AUBRY, Martine MOISI, Jean-Marie 
DAMBRICOURT, Maurice DAVY, Isabelle  EONO, Joël LEROY, Georges SOUBIROUS
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