Assemblée générale du 25 Septembre 2020
Moment d’émotion quand Catherine Leclercq évoque les décès de Denise Lepage de Jacqueline Varlet et
de Daniel Macron.
Ils resteront très présents dans nos mémoires.
Rapport moral
Il est présenté par Catherine Leclercq présidente entourée de tous les membres du comité sauf Aliette
Bouthors Michel Philippon, Claude Racine et Thierry Marchand excusés.

Des remerciements sont adressés aux organisateurs des tournois, aux enseignants de l’École de bridge,
aux membres du comité pour le travail bénévole qu’ils fournissent afin que le club fonctionne le mieux
possible.
Remerciements à Alcina qui réserve à tous un bon accueil.
Nous avons investi dans du matériel (tables, chaises)
N’hésitez pas à consulter notre site internet « amiens-bridge.fr ». Vous y trouverez des photos, le
calendrier du mois et des compétitions ainsi que des articles sur les enchères et le jeu de la carte.
Cette année 2019/2020 a été écourtée à cause de l’épidémie de coronavirus. Le club a dû fermer le 13
mars et la fin des compétitions n’a pas pu se faire. Dès que cela a été possible c’est-à-dire début juillet
nous avons réouvert le club chaque mardi.
Pendant toute cette période de fermeture nous avons mis en place des tournois sur « fun bridge » 3 fois
par semaine : le lundi 30 donnes sur 5 jours, le mardi 20 donnes sur 2 jours, le mercredi 12 donnes pour
les quatrièmes séries et le vendredi 20 donnes.
Nathalie Labat a fait un classement sur 15 tournois de 30 donnes joués le lundi. Un CUB a été offert aux
vainqueurs classés par série. Un classement a également été fait pour le tournoi du mercredi réservé aux
quatrièmes séries. Nous la remercions pour ce travail.
Développement
-Nous avons participé au salon des associations. Nous avons organisé des « Portes Ouvertes ».
-Des mails ont été envoyés aux clubs services aux ACA.
-Pendant 3 semaines nous avons été présents sur l’affichage électronique de la ville.
-Le JDA et le Courrier Picard ont annoncé nos « portes ouvertes »
- Des flyers ont été déposés au Tennis, au Golf de Salouël.
- Un courrier a été envoyé aux anciens licenciés qui ne sont pas encore revenus.
- Un contact a été pris avec l’usine Prooter et Gamble à Amiens pour une présentation du bridge.
Mais, ce qui fonctionne le mieux c’est le « bouche à oreille ». Vous, membres de notre Club, vous
êtes les meilleurs ambassadeurs du bridge. Parlez de notre club à vos amis et également au sein des
associations dans lesquelles vous êtes engagés.

Suite à ces actions, nous espérons mettre en place un groupe d’initiation. A ce jour, nous avons 3
nouveaux licenciés.
Rapport financier
Il est présenté par Monique Deraison qui, malheureusement nous quitte cette année après avoir assuré
pendant 12 ans la fonction de trésorière.
Ce bilan financier a été fait par le cabinet d’expertise comptable : la SEREC.
2 pages du compte de résultat détaillé sont distribuées aux membres présents.
Ligne par ligne Monique a commenté les comptes.
A cause de la crise sanitaire nous avons eu moins de rentrées. Heureusement l’aide apportée par le
chômage partiel a allégé notre plus gros poste de dépense : salaires et charges sociales (3694€ d’aide).
Nous avons quand même du déplacer 8000€ de notre compte épargne.
L’excédent est de 2051€ pour l’exercice 2019/2020.
Projets 2020/2021
Depuis le 1er septembre le club a repris le cours de ses activités avec 4 tournois par semaine.
Ces tournois se déroulent dans le respect strict des règles sanitaires : espacement des tables, masque
obligatoire, inscription préalable auprès du responsable du tournoi, gel Hydroalcoolique à chaque table.
Lors des tournois le club n’ouvre qu’à 13h45 et chaque joueur doit rejoindre sa table.
Une protection en plexiglass a été installée par Jean Claude au niveau du bar : nous le remercions pour
cet excellent travail.
Nous avons conscience de ces contraintes, mais c’est la seule solution pour que le club puisse continuer
à vous accueillir.
Le « Roy René », le « top 7 » et « les rondes de France « le premier lundi de chaque mois reprendront.
Certaines compétitions 2019/2020 se termineront en octobre et novembre.
La saison 2020/2021 commencera en décembre : le calendrier est affiché au club et nous vous
l’enverrons par mail.
Vous pourrez vous inscrire directement sur le site de la Fédération ou sur les feuilles qui seront affichées
au club.

Questions diverses
Parties libres surveillées : elles vont reprendre. Martine fera un planning.
Coût de la cotisation au club : nos tarifs sont inchangés depuis 5 ans. On ne les a pas baissés cette année,
car pendant le confinement nous avons continué à payer notre loyer.
Accueil des nouveaux : Danielle suggère qu’il faudrait inviter au club nos contacts « Agora » 3 jours après
le forum. Ils ont été contactés et invités le soir même du forum par courrier pour venir poursuivre leur
initiation lors de nos « portes ouvertes » qui ont eu lieu une semaine après « Agora ». Il ne nous semble
pas que le délai ait été trop long.
Recrutement des étudiants, des jeunes… : C’est difficile, cependant nous avions proposé à Jean François
de mettre en place à l’école de la Salle une initiation au bridge dans une classe d’enfants précoces…à
suivre !
Elections pour le Bureau
Nous avons une nouvelle candidature : Nathalie Labat
5 postes sont à pourvoir : 115 votants
-

Stéphane Bessis

101 voix

-

Jacques Bouly

115 voix

-

Nathalie Labat

115 voix

-

Catherine Leclercq

100 voix

-

Thierry Marchand

110 voix

Nous souhaitons la bienvenue à Nathalie Labat
La séance a été levée à 19H30. Nous regrettons de ne pas avoir pu organiser l’apéritif convivial en raison
du protocole sanitaire.

