COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU B.C.V.S.
Mardi 7 Octobre 2014 : Restaurant Tapis Volant Avenue des Nations à Rillieux la Pape
ORDRE DU JOUR :
Rapport Moral
Rapport Financier
Budget prévisionnel
Questions Diverses
Election du Nouveau Bureau.
Monsieur Alain Desmurs ouvre la séance par une minute de silence à la mémoire du Président d’Honneur du
Club, Monsieur Bernard Liochon, disparu cette année.
Il remercie les adhérents présents ainsi que Monsieur Protat représentant le Comité du Lyonnais de Bridge.
Rapport Moral :
Monsieur Alain Desmurs présente les actions engagées afin de trouver un nouveau local auprès de la
municipalité de Rillieux la Pape.
Courrier de demande de salle pour loger notre association et pouvoir pratiquer nos tournois, fin
juillet, suite au changement des élus de la municipalité.
Visites des salles possibles avec Madame Leclerc adjointe aux associations et deux responsables
administratifs, 2 jours après la réception du courrier.
Acceptation par le Monsieur le Maire, Monsieur Vincendet, début août.
Conditions :
- Gratuité de l’occupation, avec une participation pour les fluides.
- Possibilité d’obtenir gratuitement une fois par an une salle de taille importante pour une manifestation.
- Horaires d’occupation précis et déterminés en début d’année et à renouveler chaque année.
- Participations du Club aux manifestations relatives aux activités associatives.
Contraintes :
- mise en place et désinstallation des tables par du personnel extérieur.
- horaires d’utilisation stricts : autres utilisateurs et extinction automatisée des lumières le soir.
Le Président fait ensuite un exposé sur la fréquentation de nos tournois de régularité. On note une petite
désaffection qui ne met pas en péril notre association.
Le nombre d’adhérents a légèrement baissé : 3 adhérents en moins par rapport à l’année dernière.
Madame Chantal Desmurs fait un bref exposé sur le site Internet et la publication des Brèves.
Monsieur Michel Muyard donne les résultats des compétitions de la saison écoulée
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport Financier :
Monsieur Alain Desmurs présente le rapport financier.
Le budget prévisionnel prévoyait un déficit de 1 360€ qui s’est finalement réduit à seulement 237€ du fait
d’une gestion très rigoureuse du Club.
Les comptes du Club vont passer de la Société Générale à la Caisse d’Epargne pour des offres plus
avantageuses.

En cours au 1er septembre 2013 : 35 113€
Recettes : 34 790€
Dépenses : 35 028€
En caisse au 31 août 2014 : 34 876 €
Ces 34 876€ se décomposent ainsi :
Caisse 30€
Compte S.G. : 1 314€
Compte C.E.R.A : 100€
Livret A : 33 432€
Les deux rapporteurs au compte du Club, Mrs Gally et Pellegrin, donnent quitus aux responsables du club en
mentionnant une comptabilité parfaite et bien gérée.
Rapport financier adopté à l’unanimité.
Budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel prévoit un budget de 32 600€ pour un positif de 400€. En dépenses, il est prévu
l’achat des Bridgemates pour une somme de 4 000€
Budget prévisionnel adopté à l’unanimité.
Questions Diverses :
Monsieur Alain Desmurs explique le fonctionnement de la salle du Tapis Volant qui nous accueille. Il
insiste sur la rigueur des horaires.
Lors des tournois de régularité, le droit de table se paiera à l’entrée pour éviter le stress de ceux qui
ramassent l'argent juste avant le tournoi.
Monsieur Desmurs explique la nouvelle formule de classement du Mixte. Il suivra les points d'expert
octroyés par la fédération.
Pour les 40 ans du Club, il est prévu 2 jours à Voguë en juin 2014.
Le bureau réfléchit sur une soirée à thèmes pour l’année prochaine.
Election du Président et des membres du Conseil d’Administration :
Monsieur Desmurs remercie Mme Cécile Wood Crochat et Mr Jean Claude Brochud pour leur implication
au sein du club. Ils ne souhaitent pas se représenter.
Les candidats déclarés :
Monsieur Alain Desmurs pour la présidence
Membres du Conseils d’Administration : Mmes Claude Collombel – Monique Verdaux – Marie Claude
Magnard – Dominique Muyard – Janine Gautier – Chantal Desmurs.
Mrs Jean Pierre Maurin – Michel Muyard.
Le Président Alain Desmurs et les huit membres du Conseil d’Administration sont élus à l’unanimité.
Un buffet clôture cette assemblée Générale.
Alain Desmurs
Président du B.C.V.S

