COMPTE-RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU B.C.V.S.

Vendredi 12 octobre 2012
Au restaurant CHEZ SOPHIE à Rillieux

Les membres du club se sont réunis en Assemblée Générale et il a été établi une feuille de
présence émargée et les pouvoirs ont été enregistrés.
La feuille de présence permet de constater que 56 membres sont présents et 20
représentés pour un effectif de 123 membres.

Bernard Liochon, Président, ouvre la séance. Il remercie les participants de leur présence,
excuse les absents et après avoir demandé 1 mn de silence pour les adhérents disparus dans
l’année, indique qu’avec les pouvoirs reçus, nous avons le quorum : 76/123.
Il salue la présence des représentants du Comité : Joëlle Coiraton et Daniel Starck.
Et présente l’ordre du jour.

RAPPORT MORAL

Dates importantes de l’année écoulée :
-

-

-

Déménagement du Club les 5 et 7 juillet 2011
Sortie du Club le 26 octobre, préparée par Marie-Paule Garaud. Sortie très réussie à la
Madone du Mas Rillier, puis restaurant à la Passerelle et promenade sur le Rhône avec la
navette fluviale à propulsion électro-solaire.
Le 7 novembre a débuté le 26° challenge Mixte ou Paires Dames
A partir du 11 novembre le tournoi du vendredi est devenu « Open ».
Du 19 au 23 décembre se sont déroulés les tournois « chocolat ».
Ont eu lieu également sur l’ensemble de la saison, 4 tournois spéciaux : mosaïque, salade…
organisés par Chantal Desmurs, Claude Collombel, Janine Gautier, Marie-Claude Magnard.
Chaque fois des lots ont été offerts par le Club.
Le 25 mai a eu lieu le tournoi spécial de la Sainte Sophie. A cette occasion Sophie et le Club
ont offert chacun 4 repas.
le 24 juin a eu lieu le tournoi de l’Amitié (le BCVS a une nouvelle fois gagné la coupe) ainsi
que la remise des prix du Mixte et de l’Open Caladois. Le Maire de Rillieux nous a rendu une
visite.
Tous ces évènements ont été commentés dans « les Brèves » journal du club réalisé par
Chantal, Janine et Marie-Paule. Bernard et toute la salle les remercient chaleureusement.
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Activités, Tournois
Les lundis soir et vendredis, les tournois ont eu lieu à la salle Mistral, le mardi à la salle Zéphyr.
er
Chaque 1 mardi du mois a eu lieu la Super Ronde Société Générale.
Le Club est resté ouvert durant les « petites vacances scolaires ».
Trois adhérents du Club ont suivi les cours d’arbitrage et réussi brillamment leur examen. Il s’agit
de Chantal Desmurs, Janine Gautier et Alain Desmurs.
Félicitations !
Le club a présenté six équipes en Interclubs :
1 en D1, 2 en D2 et 3 en D3 et D4
Podium :
Vice- champion du Comité en Mixte par 4 Promotion : Mesdames Desmurs, Gautier, Michallet,
Thiébaud, Messieurs Albano, Aujard et Durdilly.
Vice-champion de ligue Dames par 4 Promotion : Mesdames Dutal, Galand, Sabaterie, Meunier,
Blein et Thévenot.
Relations
-

Avec Sophie : très bonnes, sauf problème de robinets qui restent ouverts dans les WC
dames ainsi que toujours quelques véhicules mal garés devant le restaurant.
Avec le Comité : l’achat du local destiné aux compétitions, à Ecully, n’a pu être réalisé.
Avec Société Générale : le sponsoring du Club est terminé (manque à gagner : 750€/an)
Avec Rillieux : nous avons pu participer au Forum des Associations organisé par la
Municipalité, quelques contacts ont été pris. La Municipalité nous propose une salle pour les
cours de bridge.

Le rapport moral est adopté à l’Unanimité
Avant de passer au budget, Bernard Liochon nous fait part de l’intention de Sophie d’augmenter
considérablement la location pour compenser le coût du chauffage occasionné par l’utilisation de
la salle Mistral. Après discussion, il a été décidé de ne pas augmenter le loyer mais de jouer
uniquement au restaurant, salle Zéphyr, les mardis et vendredis ainsi que les lundis du Challenge
(le tournoi des autres lundis sera abandonné).
Différents membres du club continuent leur recherche vers d’autres solutions, notamment en
direction des communes de Rochetaillée ou Sathonay.

RAPPORT FINANCIER
Alain Desmurs nous a présenté la situation financière du Club.
Avec des recettes de 32 942€ et des dépenses de 34 304€ il en résulte un déficit de 1 362€
Après le rapport des Commissaires aux comptes qui est favorable,
Le rapport financier est voté à l’unanimité
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Budget prévisionnel
Dans le tableau distribué par Alain et joint en annexe, on note peu d’évolution, mis à part la perte
du partenariat avec la Sté Générale (750€). Il est proposé une augmentation de l’adhésion de
26€ à 28€ et le carnet de 10 tickets passant de 38€ à 40€.
Ceci permettrait de limiter le déficit à 1 360€.
Adopté à l’unanimité

MODIFICATION DES STATUTS

Changement du siège social : Il sera désormais
Bridge Club du Val de Saône
Restaurant Chez Sophie
392, rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
Adopté à l’unanimité

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les 10 candidats ont été élus, à savoir :
Président : Alain Desmurs
Membres du CA : Claude Collombel – Chantal Desmurs – Janine Gautier – Dominique Muyard –
Cécile Wood-Crochat – Jean-Claude Brochud – Bernard Liochon - Jean-Pierre Maurin et Michel
Muyard –
Les représentants du Comité prennent la parole pour nous présenter le Bridge Scolaire.
Avant de terminer cette Assemblée, la nouvelle équipe remercie le Président et toute l’ancienne
équipe pour le travail effectué durant toutes ces années
Un cadeau est remis à Bernard Liochon ainsi qu’à Michèle et Jean-Pierre Maurin pour leur
dévouement à notre Club.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est invitée à se réunir autour du buffet.
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