
Assemblée Générale du Bridge Club de Meylan 
Mardi 11 Octobre 2016 

 
L’assemblée générale s’ouvre à 17 h 30 sous la présidence de J. L. Vigne qui souhaite la bienvenue 
aux 71 membres du club présents ou représentés. Trois membres du Conseil d’Administration sont 
excusés : C. Arsenne et et A. Combey pour contrainte personnelle, F. Degiuli pour maladie. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Gestion des tournois 
4.  Renouvellement du mandat d’administrateurs sortants (J. M. Grillot) 
5. Information concernant la nouvelle gestion informatique de la FFB 

 
1.  Rapport moral 
J. L. Vigne donne lecture du rapport moral. Avec 184 adhérents en 2015-2016, les effectifs du club 
sont stables, malgré quelques départs compensés par les efforts des enseignants du club F. Degiuli 
et C. Masurel pour recruter de nouveaux joueurs parmi leurs élèves. Le club a eu la tristesse 
d’enregistrer la disparition de  Josette Vinsart, Christian Delamarche et Georges Massit à qui nous 
rendons hommage. 
 
Le bilan des compétitions est satisfaisant. J. L. Vigne tient à féciliter trois membres du club : M. 
Degiuli dont l’équpe a éliminé en Coupe de France une équipe composée de joueurs internationaux 
pour parvenir en finale nationale et M. et Mme Ange dont l’équipe, dernière à l‘indice de valeur, est 
en tête de la DN4 à mi parcours. En Interclubs, le club a présenté 10 équipes au lieu de 8 l’année 
précédente. 
 
La fréquentation des tournois est en légère hausse (+2 %( par rapport à l’année dernière). 
 
J. L. Vigne invite les adhérents à consulter le site internet du club (www.bridgeclubmeylan.fr) qui a 
été créé par A. Ropert. Toutes les informations utiles y sont régulièreemnt mises à jour et un forum 
permet d’y poser toutes questions relatives au bridge. 
 
Le rapport moral de l’exercice 2015-2016 est soumis au vote de l’AG qui l’approuve à l’unanimité. 
 
2.  Rapport financier 
M. Degiuli donne lecture du rapport financier. Le bilan et le compte d’exploitation sont annexés au 
présent procès verbal. 
 
M. Degiuli explique que la perte de 3936 € de l’execice précédent s’est transformée en bénéfice de 
900 € grâce aux mesures suivantes : 
 - recalcul des points cadeau (1000 € gagnés) 



 - augmentation des droits de table de 0.5 € et remplacement de la RDF du vendredi par un 
tournoi de régularité. 2400 € sont économisés sur la redevance versée à la FFB 
 - 1200 € remboursés par la FFB, suite à la surfacturation des RDF 
L’exercice 2015-2016 intègre 1000 € d’acompte pour l’achat des bridgemates. Les 1900 € restants 
sont reportés sur l’exercice à venir. 
 
Le rapport financier de l’exercice 2015-2016 est soumis au vote de l’AG qui l’approuve à 
l’unanimité. 
 
3. Gestion des tournois 
J. L. Vigne  donne quelques informations.  
La mise en service des bridgemates s’est effectuée au mois d’août. Bien que ce matériel ait été une 
nouveauté un peu déroutante pour un certain nombre de joueurs, le démarrage a été couronné de 
succès. Les quelques problèmes rencontrées récememnt ont été réglés rapidement par les experts du 
club.  
 
Un certain nombre de joueurs débutants commencent à participer aux tournois. J. L. Vigne demande 
aux joueurs confirmés de les accueillir avec bienveillance et d’excuser leurs lenteurs ou erreurs bien 
compréhensibles. 
 
Les tournois de type Howell (organisés par exemple avec 13 ou 15 paires) ne font pas l’unanimité 
parmi les joueurs. J. L. Vigne rappelle que ce type d’organisation semble le  moins mauvais, évitant 
aus paires en relais une attente de 30 mn. 
 
4. Renouvellement du mandat d’administrateurs sortants (J. M. Grillot) 
L’AG décide de renouveler pour une durée statutaire de 3 ans le mandat d’adminstrateur de J. M. 
Grillot.  
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Information concernant la nouvelle gestion informatique de la FFB 
Il est rappelé que la refonte du site informatique de la FFB est en cours. Elle a pour but de gérer la 
vitrine « grand public » de la FFB, un espace « licencié » pour les joueurs et un accès « métier » 
pour l’administation ouvert à ceux qui gèrent les clubs ou les instances de la FFB. Pour le BCM, M. 
Robin et A. Ropert ont été formés à ces nouveautés. Ils répondront du mieux possible aux 
difficultés que les joueurs peuvent rencontrer dans leur consulation du nouveau site. 
 
Il est aussi rappelés que le renouvellement des licences doit être effectué avant le 31 octobre. Passée 
cette date, l’inscription aux compétitions ne sera plus possible. 
 
Tous les points de l’odre du jour ayant été examinés, l’AG se termine à 18 h 30 pour faire place au 
buffet organisé par Mmes DEGIULI, ALEMANY, LE GORREC et ROPERT.  
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