COMPTE-RENDU DE

L'ASSEMBLEE GENERALE DU B.C.V.S.
Samedi 20 Septembre 2008
Sont présents : MM. Mmes ou Melles : Adolf C. - Besson M. - Bloqueau F. - Bouillat J.Y. - Bonnet B. Bonnet L. - Brochud J.C. - Burette G. - Chambéry Ge. - Chambéry Gi – Chavanne F. - Collombel C. Collombel G. - Couteau R. - Ferraris G. - Gally M. - Gally N. - Garcia J. - Lacaze J. - Lacroix M. Lelevreur V. - Liochon A. - Liochon B. - Liochon J. - Liochon R. - Magnard M.C. - Maurin M. Maurin J.P. - Menut S.- Michallet D. - Muyard M. - Pellegrin B. - Pellegrin J.P. - Pichat M. - Revol
Gasnier M.F. - Sanchez A. - Savin M. - Savin Y. - Serra R. - Wood-Crochat C. Sont représentés :MM. Mmes ou Melles : Achard G. - Bert M. - Caron F. - Chabert M. - Chenevoy J.Chenet L.- Coponat H. - Despin M. - Deuz Darragon E. - Ducray C. - Frank A. - Galmard R. - Garnier F.Garnier R.- Gautier J.- Genety H. - Goellner J.B. - Guyot H.- Lamure M.M. - Magnard G.- Pelletier E.Pichat M. - Planet G.- Vidal L.Le Président, Bernard Liochon, nous présente M. Thierry POUZOL, 1er Adjoint à la Mairie de
Fontaines-sur-Saône, Mme M.C. MAGNARD, Adjointe à la Mairie qui est également adhérente et
licenciée , M. Albert LIOCHON, Président du Club Bridge et Nature, Mme Lida Basset qui représente le
Club de Caluire.
RAPPORT MORAL
Le Club fonctionne avec un Président, deux Vice-Présidents, Mme Collombel et M.Bouillat, un
Trésorier M.Maurin et son adjointe Mme Lacaze, une Secrétaire Mme Chambéry et son adjointe Mme
Magnard. Ils constituent le Bureau Exécutif.
Au Conseil d'Administration figurent, outre les membres du Bureau Exécutif, : Mme G.Achard,
responsable du site Internet – Mme L.Bonnet, qui organise le tournoi du vendredi après-midi,
M.G.Ferraris qui s'occupe de l'enseignement du bridge, Mme M.C.Magnard, aux relations avec la Mairie,
Mme Wood-Crochat, qui assure la mise à jour des listings et des étiquettes, M.Brochud qui fait divers
travaux (affichettes, installation de salle, de matériel etc..) et M. Burette responsable des scolaires.
Tout le monde travaille et essaie de faire fonctionner le Club.
Effectif : Il est en très légère baisse : 119 adhérents. Le nombre de licenciés a diminué : 75 au lieu de 80.
Tournois : Régularité du lundi soir : toujours en désaffection : 5/6 tables
Mardi après-midii : une jolie moyenne de 18 tables
Vendredi après-midi : c'est un bon début, 4/5 tables
Super-rondes du mardi a.p.m. : 19 tables
Rondes du lundi soir : un peu plus de tables que le tournoi de régularité, certains appréciant
cette formule de jeu.
Mixte mensuel : Moyenne inchangée. Nous avons organisé la remise des prix le 14 Juin avec
l'Open Caladois. Ce fut l'occasion de faire une petite fête très sympathique avec nos amis

de Villefranche..
– Tournoi de l'amitié : Il s'est déroulé à Bourg en une seule journée. Il réunissait les clubs de
Bourg, Villefranche, Macon, Charnay-les-Macon, Oyonnax et Fontaines. 10 paires de Fontaines
s'étaient déplacées . Nous avons remporté la Coupe et passé une bonne journée.
Bridge scolaire : M. Burette est responsable du bridge scolaire. Avec M. Verdaux, il a organisé le samedi
29 Mars un petit tournoi limité à deux tables mais ce fut un vrai succès car il est difficile de réunir des
enfants qui ont d'autres activités sportives le samedi matin. Tous les enfants ont été récompensés.
Compétitions : Nous avons plusieurs joueurs qui ont eu de bons résultats :
J.P. et M.Maurin sont vice-champions de ligue Open Honneur par paires
Marianne Lacroix est championne du Lyonnais en Honneur Dames par quatre
J.C. Brochut et A. Desmurs sont champions en Espérance par paires.
Comme l'année précédente, nous avons remboursé un certain nombre de compétitions sur la base de la
fidélité. Ce système est toujours en vigueur.
Enseignement : Nous avons deux enseignants : Michel Savin et Guy Ferraris qui ont donné des cours de
débutant et de perfectionnement.
Les arbitres vont être recyclés en raison d'une modification de la réglementation.
Comité du Lyonnais : Demain 21 Septembre aura lieu l'Assemblée Générale du Comité. On va changer
de Président et une nouvelle équipe va prendre les rênes de notre Comité.
La Fédération et le Comité ont lancé une opération « Le bridge ça cartonne » à laquelle nous
avons participé. Nous avons été partenaires au Forum des Associations et avons tenu un stand. Il n'y a pas
eu foule mais nous avons eu des contacts intéressants avec quelques Fontainois. Nous allons organiser
une soirée d'initiation pour ces personnes, donc c'est un bon succès.
Le Championnat d'Europe a eu lieu à Pau. L'équipe féminine a terminé 1ère alors que les autres
équipes n'ont pas très bien marché.
Relations avec la Mairie : Nous avons eu quelques problèmes concernant le parking. M.C. Magnard a
établi un plan que nous avons distribué. Nous avons fait de nombreux rappels, c'est un problème qui n'est
pas simple et nous demandons à tous de faire des efforts pour se garer plus loin.
Notre Club a été créé en 1975, nous nous sommes installés ici en 1987 quand la Mairie nous a fait
des propositions. Nous avons connu 5/6 Présidents de la M.L.C avec lesquels nous avons toujours eu de
bonnes relations,.Nous les avons toujours avec la nouvelle équipe, d'ailleurs Claude Collombel est
membre du C.A de la M.L.C. Nous faisons mutuellement des échanges de matériel (chaises, placards) et
accordons chaque année un don de 1200 €.
Société Générale : Elle est le 1er partenaire de la F.F.B. Elle nous attribue chaque année une subvention
de 750 € sans contrepartie particulière. Au classement annuel des Rondes, le vainqueur de Fontaines cette
année est J.P.Maurin.
Matériel : Nous avons fait l'achat d'un nouvel ordinateur.
Avant de terminer ce rapport moral, B. Liochon demande s'il y a des questions. J.C. Brochut pense
qu'il y a un problème de sécurité avec les portes qui ferment mal et les volets qui ne fonctionnent plus.
Il est décidé de faire remonter l'information à la M.L.C.
Il est procédé au vote sur ce rapport moral. Aucune voix contre, aucune abstention. Le rapport est
approuvé à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER
J.P. Maurin donne lecture du rapport financier qui est distribué aux adhérents et commente les
divers postes de ce bilan. Le total des recettes est de 30924,37 € et le total des dépenses de 26305;05 €,
soit un bénéfice de 4618,32 €. Il donne des précisions sur certaines dépenses. J.P. Pellegrin est surpris de
l'importance de la somme donnée à la Fédération pour les points d'expert.
Ce bilan a été vérifié minutieusement par MM. Gally et Pellegrin. M. Pellegrin souligne l'intégrité
de J.P. Maurin.
Il est procédé au vote sur ce rapport financier : personne contre, pas d'abstention. Il est approuvé à
l'unanimité.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION
Nos statuts datent de 1976. Ils devront être révisés pour être en conformité avec ceux du Comité et
de la Fédération. Nous aurons une Assemblée Générale Extraordinaire au printemps. Les nouveaux statuts
seront à la disposition de tous et nous aurons à voter pour les adopter.
Cette année, il y a 3 membres sortants : Mmes Bonnet – Chambéry et Collombel. Toutes trois sont
réélues à l'unanimité, aucune candidature ne s'étant présentée.
SAISON 2008 – 2009
Nos tarifs ne changent pas : Adhésion au Club : 25 € - Licence 22 € - Pour les élèves 1ère et 2ème
année : licence 13 €.
Les tickets tournois que nous avons mis en service l'année passée resteront en vigueur.
Nous aurons une Assemblée Générale Extraordinaire pour les statuts.
Investissements : Nous aurons à changer les tables pliantes qui sont en mauvais état du fait des
nombreuses manipulations dont elles sont l'objet.
Nous prévoyons une sortie le 6 Octobre pour visiter l'Assemblée Nationale à Paris. Le Bureau a
décidé de prendre en charge une partie des frais, soit 50 € par adhérent sur un coût de 117 €.
22 personnes se sont inscrites.
L'Assemblée étant terminée, M. Pouzol, Adjoint à la Culture à la Mairie de Fontaines, prend la
parole pour nous remercier de l'avoir accueilli et félicite les membres du Bureau. C'est une occasion de
mieux nous connaître et c'est dans ce but qu'il est venu. En ce qui concerne les parkings, c'est une
problématique loin d'être résolue et il demande que, dans le prochains mois, les règles soient respectées.
Pour les nouveaux élus du Conseil Municipal, la culture est une des priorités de leur plan de
mandat. Ils ont de nombreux projets (par ex. une biennale de la danse) et ont l'ambition de réunir jeunes et
moins jeunes pour former des groupes qui apprennent à se connaître. Il apprécie qu'au cours du Forum
des Associations plusieurs Fontainois se soient intéressés au bridge et qu'une réunion soit prévue pour
eux.
La réunion se termine et les adhérents sont invités au tournoi.
-

