
 Compte-rendu de 
l'Assemblée Générale 
du 6 septembre 2013 

Bridge Club Vannetais  
23 rue Emile Jourdan 
56000 VANNES 
02 97 63 41 76 



 

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

Isabelle EONO vice-présidente déléguée, des Vice-présidents : 
Michèle LASSAUNIERE et Bernard GAUDRON, du Trésorier : Jules 
CHAUDET, du trésorier adjoint : Jean-Marie DAMBRICOURT, de la 
Secrétaire : Myriam d’ HAUSSY et du Secrétaire adjoint : Daniel 
ACHIN. Jean-Louis GUILLOT,  président du Comité de Bretagne, se 
tenait aux côtés de Georges SOUBIROUS. 

 
L’assemblée générale a débuté à 17h40  en présence de 92  adhérents 
du club. 
 

1 – Minute de silence 
 
A la demande de notre président, une minute de silence a été observée 
en mémoire de 2 anciens membres du club disparus au cours de l’année : 
Jean MASSON et Jacques GORPHE, tout en ayant une pensée pour les 
proches de nos membres également disparus. 
 

2 – Mot du président 
 
 Remerciements aux membres du bureau et aux bénévoles qui 
s'impliquent dans la vie du club. 
 Présentation des membres du bureau, cités ci-dessus et des 
membres du conseil : Jean-Pierre ALLAIRE, Yves AUBRY, André 
BELLAT, Marie-Dominique CHRISTIEN, Maurice DAVY, Jean-Marie 
DRIEU LA ROCHELLE, Marcel ETIENNE, Joël LEROY, François 
MARQUET, Martine MOISI, Françoise NIAUSSAT, Yves ROGET, Jean 
TASCON, Fanny TRUBERT. Le président détaille les commissions et 
ceux qui y sont impliqués. 
 

3 – Comptes financiers 
 
 Le trésorier s’appuie sur les comptes publiés dans un fascicule 
distribué aux personnes présentes. Ces comptes se soldent par un déficit 
de 8083 €, en raison  d’amortissements  importants (18 782 €),  de l’achat 
des bridgemates et d'une machine à dupliquer, des frais d'entretien de 
chauffage. Il faut noter une baisse importante de participations dans les 
tournois de régularité: la baisse est de 2 tables 1/2 par semaine sur un an 
et de 7 tables par semaine sur 2 ans. Les comptes sont approuvés à 
l’unanimité moins une abstention. 
 
 

4 – Licence et droits de table 
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Maintien du tarif actuel de la licence et de l'adhésion. 
Maintien du carnet de 25 tickets à 92 € 

 Pour répondre au souhait de certains adhérents, création d'un carnet 
de 10 tickets à 40 €. 

 Pour une gestion simplifiée et afin de faciliter le travail des 
arbitres et des trésoriers,  le ticket est  le mode de paiement le plus 
facile et rapide à comptabiliser. Dans ce but, il paraît souhaitable 
d'inciter les membres du club à payer systématiquement leur droit de table 
avec un ticket, et d'inciter également les joueurs extérieurs à adhérer au 
club (adhésion 15 €) : le paiement du droit de table en espèces  est donc 
proposé à : 5 €  Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Elle sera 
mise en place le 1er janvier 2014. 

 Aucune augmentation pour les membres du club qui paient leur 
droit de table avec un ticket. 

 

5 – Intervention de Jean Louis GUILLOT Président du Comité de 

Bretagne 
 
 Jean Louis GUILLOT constate une augmentation de la participation 
pour les compétitions, mais une baisse de participation pour les tournois 
de régularité. Il adresse des félicitations au BCV pour le faible montant de 
l'adhésion demandée : 15 €, pour le très bon investissement de ses 
bénévoles et pour le cadre agréable et très apprécié qu'offre le club.  
 Il nous fait part d'une campagne de publicité nationale pour le bridge, 
s'élevant à 500 000 €. Elle sera diffusée sur France télévision pendant 
deux mois à compter du 15 septembre et à raison de 10 spots par jour. 
 J.L GUILLOT rend compte des résultats de l'audit du comité. 
Principaux points évoqués : 
 

 rénovation du site internet du comité, 

 concernant le nombre de qualifiés, il précise qu'il se fait au prorata 
du nombre des participants et non pas des inscrits.  

 quelques ratés constatés quant à l'utilisation du logiciel 
magiccontest et des bridgemate 

 problème de communication du comité : le comité fait des bilans qui 
sont communiqués aux présidents de club chargés de les afficher. La 
création d'un bulletin d'information trimestriel du comité a été suggérée. 

 concernant les compétitions, certaines exigences de dates et 
d'horaires sont exprimées par les joueurs : impossible de satisfaire tout 
le monde, car elles sont parfois contradictoires 



 

3 l'audit révèle que les convocations manquent de précision quant aux 
horaires et que certains arbitres ont pu se montrer désagréables.  
 

6 – Commission développement 
 
Commission créée en février 2013 et dissoute à la fin de sa mission en 
juin 2013. Le bilan est consultable sur le site du BCV. 
G SOUBIROUS présente les membres de la commission : Joël LEROY 
Maurice DAVY, Marcel ETIENNE, Fanny TRUBERT, Myriam d' HAUSSY 
De nombreuses suggestions alimentent ce travail d'investigation. 
Certaines sont déjà mises en œuvre : création d'une plaquette de 
présentation du club de Vannes par Marcel ETIENNE, mise en place d'un 
cours de bridge intermédiaire par Joël LEROY, proposition de mise en 
place de parties libres le samedi après-midi de 15h à 18h, bar ouvert, café 
et thé gratuits. Participation demandée 1€. Cette proposition est adoptée 
à l'unanimité. Maurice DAVY et Marcel ETIENNE lancent l'opération dès 
le samedi 21 septembre. 
 

7 – Café et pot du vendredi 
 
L'essai est concluant. Il favorise la convivialité et il règne une bonne 
ambiance, des bénévoles en nombre suffisant l'animent et 
l'investissement pour le club est raisonnable. G. SOUBIROUS propose 
d'étendre cette initiative au lundi pour les 4e et 3e séries. Cette proposition 
est adoptée à l'unanimité. 
 

8 – Tournoi des lundis et jeudis 
 
Ouverture aux 2èmes séries mineures déjà acquise le lundi. Proposition 
de l'ouvrir le jeudi avec un handicap de 2 % par joueur de 2ème série 
mineure. Proposition adoptée à l'unanimité moins une abstention. 
 

9 – Tournoi des jeudi soir 
 
avec repas une fois par mois. Le premier aura lieu Jeudi 17 octobre 
2013. 
 
Rappel : Le simultané du Roy René se joue en tournoi open sans 
handicap. 

10 – Recherche de partenaires pour les compétitions 
 
Se rendre sur le site du BCV, rubrique « Recherche de partenaire ». Il est 
possible également de prendre contact avec Bernard GAUDRON, 
responsable de cette mise en relation. 
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11 – Éthique 
 
G. SOUBIROUS  souligne l'importance de l'accueil convivial à l'adresse 
des nouveaux joueurs et des joueurs débutants. Il invite à la vigilance 
quant au rythme de jeu. Et rappelle l'importance de faire appel à l'arbitre 
quand un problème se pose à la table. Lorsqu'une table a pris du retard, 
un des joueurs devrait systématiquement transférer les étuis à la table 
précédente, afin d'éviter un effet amplificateur de retard, dommageable 
pour tous. 
 

12 – Croisière en juin 2014 
 
Projet qui serait  programmé du 15 au 22 juin avec un départ de Marseille 
destination à préciser (Canaries, Grèce ou autres).  Chacun réserve et 
paie sa cabine sur le bateau choisi,  son trajet VANNES/MARSEILLE (train 
ou avion).  Le club peut organiser un transfert en car pour 
VANNES/NANTES et retour pour ceux qui auraient choisi l'avion (horaires 
de l'avion précisés ultérieurement) 
 

13 – Foyer/bar 
 
Andrée STIRN prend la succession de Marie-Thérèse DRIEU LA 
ROCHELLE qui a rempli cette mission importante pendant trois ans. 
 

14 - Votes 
 
134 personnes ont voté (présentes et représentées) 
 
Après dépouillement des votes exprimés lors de l’assemblée générale, la 
totalité des personnes qui se sont présentées a été élue soit :   

 Daniel ACHIN  

 Jules CHAUDET  

 Myriam d' HAUSSY  

 Jean-Marie DRIEU LA ROCHELLE  

 Bernard GAUDRON 

 Jean-Pierre LEMOINNE  

 François MARQUET  

 Françoise NIAUSSAT  
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.  
 


