
CR de l'Assemblée Générale 2022 du Bridge Club de Betton

 Lieu : Betton (35) Salle Rez-de-chaussée Anita Conti

 Heure : 09H30 à 12H15

Rédacteur : C. Sanders (Secrétaire)

---------------------------------------Ordre du jour-------------------------- 

 Allocution du Président et  rapport moral

 Présentation du Rapport d’Activité

 Présentation du Rapport financier et approbation du Commissaire aux 
Comptes

 Rapport des activités de compétitions du club pour la saison 2021/22

 Quitus au Conseil d’Administration

 Présentation des modifications des Statuts du club

 Présentation du Règlement Intérieur et son Annexe

 Remise des démissions des membres du Conseil d'Administration

 Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration

 Présentation des projets d'activité pour les saisons à venir

 Présentation du compte prévisionnel 2022/2023

 Remise des cadeaux de gratification aux adhérents émérites

 Questions diverses

La présente Assemblée s'est tenue devant 44 adhérents. 13 Pouvoirs avaient été 
donnés. Soit une assemblée représentant 57 membres de l'association qui comporte 
82 inscrits. Le quorum fixé à 30 %  des membres (soit 25 présents) était largement 
atteint et a permis le bon déroulement de l'Ordre du jour.  

Après le discours d'introduction du Président Didier Besnard, celui-ci a fait un rappel 
général des événements qui se sont déroulés au cours de la saison 2021/2022 
portant notamment sur la tenue de stand aux forums des associations de villes 
avoisinantes en septembre, les difficultés rencontrées au cours de l'année dûes aux 
conditions sanitaires de la Covid, les diverses manifestations et animations au sein 
du club et l'effort fait par l'ensemble du Conseil d'Administration pour maintenir et 
développer l'activité Bridge avec une mise en place de sessions d'initiation et de 
formation pour les joueurs/joueuses débutant(e)s au nombre de 8 ainsi que des 
cours de perfectionnement pour ceux et celles qui avaient un besoin de remise à 
niveau (9).

 A l'issue de cette présentation, la parole a été donnée à André Veyrat qui a pris en  
charge avec l'aide principalement de Jean Guyader et Serge Guillou les cours 
d'initiation et de perfectionnement.



Le trésorier, Joël Richard, a par la suite présenté l'ensemble des comptes du Club 
qui restent dans le budget fixé initialement et qui ont été approuvés par le 
Commissaire au Compte, monsieur Houitte.

Enfin, Jean Douget, Responsable Technique au sein du Club à fait un tour d'horizon 
des différentes compétitions auxquelles ont participé un bon nombre au niveau 
Excellence (2) Honneur (8) et Promotion (11). Des équipes se sont également 
formées pour participer aux Interclubs à Vannes et à la Coupe des Clubs. 

Après tous ces exposés, le quitus a été donné par la totalité des adhérents présents 
pour la bonne gestion du club pour la saison 2021/2022.

Suite à cet accord, le déroulement de la réunion s'est poursuivi avec la présentation 
des modifications des Statuts du Club et de son Règlement Intérieur et son Annexe. 
Le Président a exposé les principales modifications apportées aux Statuts de 
l'Association portant sur les points suivants :

 Article 10 : Conseil d'Administration composé de 6 à 12 membres élus 
pour un mandat de 2 à 3 ans, et en cas de diminution du nombre 
d'administrateurs(trices) en dessous de 6, tenue d'une AG Extraordinaire 
pour élire les postes vacants.

 Article 12 : tenue de l'Assemblée Générale ordinaire chaque année de 
préférence entre le 1er Mai et le 30 Octobre. 

Cette présentation a été poursuivie par la lecture intégrale du nouveau Règlement 
Intérieur devant l'assemblée par le Secrétaire du Bridge Club. L'Annexe du R. I. sera 
complétée par le nouveau Conseil d'Administration élu en fin de séance. Tous ces 
documents sont disponibles sur le Site.

Après l'approbation de ces documents par l'ensemble des membres présents, le 
Conseil d'Administration élu (11 membres) lors de la dernière Assemblée Générale 
du 22 Juin 2021 a remis sa démission en séance pour permettre ainsi l'élection d'un 
nouveau CA. Les démissionnaires sont : 

 Mesdames Colette Prudhomme – Geneviève Launay - Georgette Houitte 
Monique Thouvenin et Raymonde Roux

 Messieurs Didier Besnard – André Launay- Jean Douget - Germain 
Lolivier - Joël Richard - Claude Sanders

Il est procédé aux votes pour une nouvelle élection. Les adhérents membres de 
l'Association et candidats au C. A.  sont :

 Mesdames Georgette Houitte et Raymonde Roux

 Messieurs Didier Besnard - Alain Chausseblanche - Jean Douget - 
Mickael Ghossein - Germain Lolivier - Joël Richard - Claude Sanders

Ces 9 candidat(e)s sont élu(e)s à l'unanimité des présent(e)s. 

Cette élection entraîne la démission d'Alain Chausseblanche membre de la 
Commission « Chambre des Litiges » dont il ne peut plus faire partie du fait d'être élu



au C A. A l'unanimité des présents, Monique Thouvenin est élue en lieu et place au 
sein de cette instance.

Avant de clôturer la présente réunion, le Président tient à remercier tout 
particulièrement madame Geneviève Launay qui quitte le Conseil d'Administration 
après de très nombreuses années de présence au sein de ce conseil en tant que 
Vice-présidente mais qui demeurera active dans l'animation du Club. Un magnifique 
bouquet de fleurs lui est remis en signe de gratitude. Le Président remet également 
des coffrets de spiritueux aux 3 membres bénévoles très actifs de la commission 
Formation et Perfectionnement  en la personne de Serge Guillou – André Veyrat et 
Jean Guyader pour leur implication entière pour monter et animer les groupes 
d'initiation et perfectionnement qui ont dynamisé le Bridge Club. 

Enfin, avant de rejoindre la salle de l'Estacade dans le complexe de la Confluence à 
la mairie de Betton pour partager tous ensemble un moment frugal et convivial, deux 
questions sont recensées parmi l'auditoire :

– Serge Guillou demande à ce que lors de réunions auprès des instances 
nationales ou régionales de la Fédération Française de Bridge et qui 
nécessitent un vote, le président du BCB, en cas d'empêchement, veille à ne 
mandater qu'un membre du Club adhérent et licencié au Club de Betton.

Le Président du Club prend note de cette demande et fera en sorte de respecter 
cette remarque

– André Veyrat suggère que lors de tournois festifs, tel le tournoi du Club ou 
pour le Beaujolais, ou les Rois...., les équipes soient mélangées entre 
joueurs(ses) débutants ou non confirmés avec des  joueurs(ses) plus 
expérimentés(es), cela pour équilibrer les paires et permettre une meilleure 
progression des joueurs(ses) moins affirmés.

Le Président prend acte de cette doléance et tachera de l'appliquer sous réserve du 
bon gré de l 'ensemble des joueurs(ses) inscrits(es) à ces tournois.

La séance est levée à 12H15 et chacun est invité à regagner la salle de l'Estacade.

Claude Sanders

Secrétaire Bridge Club de Betton



N B : A l'issue de la présente Assemblée, le nouveau Conseil d'Administration élu 
s'est  réuni pour procéder à l'élection du nouveau Bureau du Bridge Club de Betton. 
Ainsi celui-ci est composé comme suit :

– Président : Didier Besnard

– Vice-Président : Germain Lolivier

– Trésorier : Joël Richard

– Secrétaire : Claude Sanders

– Responsable Technique : Jean Douget 


