COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 11 OCTOBRE 2016
Lieu : Restaurant Chez Sophie
Ordre du jour
Rapport moral
Rapport financier
Budget prévisionnel
Compétitions de nos adhérents
Questions diverses
Elections
Le Président Alain Desmurs ouvre la séance en remerciant les adhérents présents (40). Par ailleurs 8
personnes ont laissé des pouvoirs. Sont présents à cette assemblée Monsieur Gribe, président du
Comité du Lyonnais et 2 adjointes au Maire de la Mairie de Rillieux
Rapport Moral :
Retour Chez Sophie : Après une année difficile au Tapis Volant, le club est revenu Chez Sophie dès le
début de la saison 2015/2016. Ce retour était dicté par le manque de confort (chauffage – Escalier)
du Tapis Volant et par la perte significative de joueurs lors des tournois de régularité du club.
Ce retour était explicitement demandé par nos adhérents. Ce retour et déménagement se sont fait
dans la douceur grâce à la diligence de la Mairie de Rillieux qui nous a mis à disposition du personnel
et un véhicule.
Activités du Club : Après la grosse chute d’activités de l’année Tapis Volant, le nombre de nos tables
aux tournois augmente sensiblement mais pas encore au point de rattraper les chiffres de 2013/14
1178 tables contre 1278 en 2013/14. Le tournoi du mardi est celui qui marche le mieux. Par contre,
on note une baisse sensible du nombre de tables pour le Mixte qui est le seul à ne pas profiter du
retour Chez Sophie.
Effectifs : L’effectif de nos nombres d’adhérents est stable à 99, loin des 120 de 2013/14.
Brèves et Internet : Mme Desmurs donne quelques renseignements sur le fonctionnement des
Brèves qui paraissent chaque mois et du site Internet qu’elle tient à jour. Elle rappelle que Janine
Gautier et Marie Paule Garaud participent activement à la rédaction des Brèves.
Le vote du rapport moral est approuvé à la majorité.
Rapport financier :
Comme prévu lors du budget prévisionnel de la dernière A.G, les pertes financières sont importantes
du fait des sommes engagées pour la location et la mise en place de la salle.
Les pertes sur l’année s’élève à 5 893€.
Actuellement, le club peut bénéficier de la somme de 23 250,48€ répartie comme suit :
En caisse 77,00€
Compte CERA : 741 ,94€
Livret A : 22 431,54€
Messieurs Gally et Pellegrin, commissaires aux comptes, valident la bonne tenue et la bonne gestion
de la trésorerie du BCVS.

Le rapport financier est approuvé à la majorité.
Budget prévisionnel :
Le président donne les grandes lignes du budget prévisionnel. Il est prévu 30 000€ de recettes pour
34 950 de dépenses soit une perte de 4 950€
Il annonce les deux grands axes de mesures financières afin de limiter le déficit du club.
1° Augmentation du prix du carnet de tickets qui passe de 41 à 43€ soit une recette de 600€ environ
2° Diminution de la dotation finale du Mixte pour une économie prévue de 250€
Le vote du budget prévisionnel est approuvé à la majorité.
Compétions :
Monsieur Muyard donne lecture des différents résultats de nos adhérents lors des compétitions
départementales et nationales. Le club peut se féliciter de 5 nouveaux 1ère série.
Questions diverses :
Les propriétaires du restaurant ont assuré le club d’une rénovation des sanitaires. Cette rénovation
est indispensable pour le confort de ceux qui viennent à nos tournois.
Mixte : Changement de formule de classement en pourcentage, ce qui semble satisfaire les joueurs
de 1ère série.
Mr Gribe, nouveau président du Comité du Lyonnais de Bridge, fait part à l’assemblée des discussions
avancées pour rapatrier le site du Verger dans un bâtiment à Rillieux. Rien n’est encore acquis mais si
ce projet voit le jour, le BCVS pourrait bénéficier d’une salle dans les nouveaux locaux. Affaire à
suivre.
Election du Président et de sa liste de la Commission d’Ethique
Président : Mr Albert Liochon ; Membres de la Commission : Mmes Janine Gautier – Marie Hélène
Tasset – Lucienne Bonnet - Jean-Pierre Pellegrin.
Les membres de commission sont élus à l’unanimité.
Election des membres du bureau et du comité d’administration.
La liste des candidats est établie comme suit :
Président : Mr Alain Desmurs
Vice-Présidente : Mme Claude Collombel
Secrétaire : Mr Michel Muyard
Trésorière : Mme Dominique Muyard
Vice-trésorière : Mme Chantal Desmurs
Membres du Conseil d’Administration :
Mme Janine Gautier
Mme Monique Verdaux
Mr Jean Pierre Maurin
Mr Michel Savin.
Les membres du bureau exécutif et du conseil d’administration sont élus à l’unanimité.
L’Assemblée se termine par le verre de l’amitié.

