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Extrait du compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 2021 

Ouverture de la séance à 10h10 avec 11 présents et 24 représentés, soit 35 adhérents sur les 45 du Club.  
Le quorum  étant atteint, l'Assemblée Générale peut délibérer. 

Rapport moral du Président : 
Le Président souhaite la bienvenue aux adhérents et présente le bilan de cette année : 

Remerciements: aux adhérents et à tous les membres du Conseil d’administration et de la CED, aux 
volontaires pour leur aide et dévouement, aux joueurs qui viennent régulièrement à nos tournois ainsi 
qu’aux arbitres extérieurs venus nous dépanner. 
Crise Sanitaire : Pendant le confinement les liens sociaux se sont distendus et peu à peu, nous nous 
sommes éloignés les réunions du CA en utilisant Zoom ou Skype n’ont pas réussi à combler le vide. 
Espérons que durant cette nouvelle saison nous pourrons plus jouer à la table et faire des compétitions. 
Il s’en est suivi une baisse nette des licenciés.et surtout des adhérents. 

   Faits Marquants : 
-La journée du Forum des associations organisée le samedi 5 septembre 2020 par la municipalité a eu 
un net succès avec 6 nouvelles recrues pour notre club. 
-Le Festival de Calvisson inscrit au Challenge LR du dimanche 20septembre 2020 n’a pas eu lieu à 
notre grand regret, compte tenu du succès de celui de septembre 2019. 

 
Evolution des effectifs : Licenciés et adhérents en baisse  
  



 
 
Les nouveaux licenciés ont compensé en partie le non renouvellement de 11 licences. 
Les adhérents non licenciés  n’ont pas renouvelé leur adhésion sauf un joueur. 
 
 
 
 
Formation : 

 -Cours hebdomadaires pour 1ère année, et 2ème année ont fonctionné normalement jusqu’à fin octobre. 
Les cours de 1ère année ont continué jusqu’en juillet soit sur ZOOM et BBO, soit au domicile d’un élève et      
faits gratuitement toute l’année compte tenu de l’engagement pris avec la FFB. 
Les simultanés des élèves pour le Comité ou le championnat de France n’ont pas pu avoir lieu. 
  -Il nous faudrait un moniteur supplémentaire. 

Tournois et festivités. 

-Challenge de la Petite Camargue organisé avec les clubs du Grau du Roi et Vauvert à l’initiative de M 
Talletti que nous remercions chaleureusement n’a pu se dérouler ; 

-Fête du 10ème anniversaire de la fondation du Club reportée en mai 2021 n’a pu être réalisée. 

Résultats des compétitions : 

Une équipe qualifiée au E challenge Honneur par internet. 
Le montant des remboursements aux compétitions s’est élevé à 20€  

Orientations du club pour l’année à venir : 

- Participation au forum des associations de Calvisson le samedi 4 septembre 2021. 

- FESTIVAL de Calvisson sera remplacé par le tournoi de Calvisson pour fêter le 11ème anniversaire 
du club  avec un maximum de 12 tables dates disponibles samedi 11 ou 25 septembre 

- Tournoi de Noël date à définir. 
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- Espérance par 2: suivant possibilité du calendrier organiser une compétition fédérale. 

- Fête du 11ème anniversaire du Club sera faite en même temps que le tournoi de Calvisson2021. 

- Formation: nécessité d’avoir un arbitre de club de plus et un moniteur enseignant de plus. 
Perfectionnement au bridge envisager des stages une demi –journée le jeudi matin avec donnes     
commentées l’après-midi. 

- Animation : Nous avons besoin de volontaires pour aider Danielle COPAYE à organiser des évènements 
conviviaux tels que repas, voyages ou journée de rencontre avec d’autres clubs MENDE, UZES, 
BAGNOLS, ALES voir dans le Vaucluse ou Bouches du Rhône 

- Nouveau site WEB : responsable Martine Rieutor : Le nouveau sitewww.bridgeursvaunageols.fr, 
maintenant fonctionnel, remplace l’ancien. Vous pouvez le consulter et vous aurez toutes les informations 
ainsi que des photos. Nous remercions Martine pour tout le travail fourni et à fournir. Sur la demande de 
Martine Rieutor désirant savoir qui lui fournit les informations à publier sur le site, il lui est répondu que la 
prochaine réunion du CA déterminera ce qui doit être présenté sur le site. 

- Question écrite aucune 

- Je vous remercie de votre attention avant de terminer je voudrais rendre hommage à nos amies et amis 
bridgeurs qui luttent avec courage contre la maladie ou qui sont en maison de convalescence. 

 
L’AG approuve à l’unanimité le rapport moral du Président.  



 

 

Le Trésorier présente les comptes de l'exercice en commentant les tableaux précédents et en répondant aux 
questions des participants. 
Les recettes sont moins importantes que prévues à cause de l’activité réduite provoquée par la propagation 
de la pandémie covid-19.  
Les prévisions pour 2022 sont basées sur les hypothèses de 30 adhésions au club et 800 joueurs sur l’année 
(payant un droit de table de 2 €). Au tournoi de septembre sont prévus 40 participants, mais cela n’aura 
guère d’incidence sur le budget car les droits d’inscription sont intégralement reversés en prix. 

Le Vérificateur aux comptes Dominique Dubu, après contrôle, certifie l'exactitude des comptes du club. 

L’assemblée approuve à l’unanimité  les comptes et donne quitus au Trésorier pour l’exercice 2020-2021. 

Après présentation par le Trésorier des recettes et dépenses estimées pour la prochaine saison, l'Assemblée 
Générale décide de maintenir sans changement tous les tarifs du club (adhésion, droit de table, café) à 
l’exception de l’adhésion au club et la licence FFB pour les scolaires et juniors, qui seront offertes 
par le CBV.  Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité par l'Assemblée Générale. 

 

Rapporteur aux comptes : 

Dominique Dubu, élue pour quatre ans au poste de rapporteur aux comptes en 2020, poursuivra sa mission 
en 2022. 

Election au Conseil d’Administration : 

Deux postes sont à pourvoir au CA du fait de la fin de mandat de P. Pigeyre (élue en juin 2017) et de la non-
éligibilité de B. Ecalle (car elle n’est plus membre actif du club). 

Les seuls candidats, Jean-François Cailhol et Dominique Dupont, sont élus à l'unanimité par l'AG 2021. 

Ils viennent donc se joindre à  Annie Rossard, Roland Aguiléra et Gérard Burtz (élus en juin 2018), Gérard 
Bonin (élu en 2019) et Danielle Copaye (élue en 2020) pour former le nouveau Conseil d'Administration. 

D’autre part, Gérard Burtz informe l’Assemblée de sa démission du poste de secrétaire pour convenances 
personnelles, tout en restant membre du Conseil d’Administration.  
Le seul autre membre acceptant d’assumer la fonction de secrétaire est Dominique Dupont, qui est alors 
élu à l’unanimité par l’AG comme secrétaire du CBV.  
Gérard Burtz acceptant la proposition du Président d’accompagner Dominique Dupont comme secrétaire 
adjoint, il est élu secrétaire adjoint du club, à l’unanimité par l’AG. 

Le Bureau exécutif sera dorénavant composé du président Roland Aguiléra, du secrétaire Dominique Dupont 
et du trésorier Gérard Bonin. 

Questions diverses : 

Aucune question n’a été posée. 

 


