
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU CERCLE DE BRIDGE D'EPERNAY DU 22 SEPTEMBRE 2022

Notre Présidente remercie la présence de Madame Denise MARTY conseillère municipale déléguée 
représentant Monsieur Franck Leroy Maire d'Epernay, Monsieur Jean-Luc Corpart président du 
Comité de Champagne de Bridge.
Sont excusés Monsieur Pierre-Edouard Bussenot notre professeur et plusieurs membres
indisponibles qui ont donné leur pouvoir.
L'assemblée présente venue nombreuse est à son tour remerciée.

Un temps de silence et de respect est demandé pour notre Président d'honneur Robert Renoux, 
Michel Bouy ancien membre et Gérard Regnault membre sympathisant et assidu à notre club.

Rapport d'activités

L'an passé, nous avions 91 licenciés et 5 adhérents : évolution de 22,97% par rapport à 2020/2021.
Suite au Covid, nous avons eu des défections mais, grâce au Forum des Associations d'Epernay, à la 
FFB qui a créé la Bridge Box, les articles du journal L'Union et des connaissances, nous avons 13 
nouveaux membres.

La moyenne d'âge est de 74 pour les hommes et de 73 pour les femmes.
Les quatre niveaux de cours ont été assurés par notre Professeur Pierre-Edouard Bussenot.

Nos tournois de régularité et simultanés ont repris en présentiel avec en moyenne 5 à 8 tables. Par 
ailleurs, plusieurs joueurs ayant repris leur cotisation ne sont jamais venus jouer.

Nous constatons que les joueurs hésitent à faire des tournois ou compétitions. Il ne faut pas hésiter à 
participer !!
Les compétiteurs ont tous apporté des satisfactions au Club mais il y a trop peu de joueurs de 3ème 
et 4ème série. C'est pourquoi, une nouvelle formule est présentée par Jean-Luc Corpart.

Nous avons également participé à la Coupe des Clubs, Realbridge, interclubs.

Notre grand tournoi du 20 février était le premier organisé dans le Comité après l'arrêt Covid. De ce 
fait, il y a eu beaucoup moins de participants.

Pour terminer, ont eu lieu le tournoi du Téléthon et le tournoi pour l'Ukraine. Il y a toujours les Roy 
René et les Trophées du Voyage.
Quant au tournoi de printemps, le pique-nique s'est tenu en intérieur, météo oblige …

Vote pour approuver ce compte-rendu  sur 55 votants : 54 pour   1 contre

Rapport financier

Christiane Eymard notre trésorière présente son rapport financier.
Après le rapport du vérificateur aux comptes, un vote a approuvé ce compte rendu.

Rapport moral

A ce jour, nous avons 71 licenciés et 3 sympathisants.



La licence est toujours offerte la première année par la FFB et le Comité de Champagne offre la 
licence à ceux qui poursuivent la deuxième année.

Pas de forum des associations à Epernay ni fête des associations à Aÿ pour nous permettre de 
recruter mais des portes ouvertes les mardis du premier trimestre.

Même si le système du Joker est toujours d'actualité, pour l'organisation de nos tournois, il est 
préférable de s'inscrire sur le site de la fédération.
Ne pas oublier de regarder le site du Club mis à jour régulièrement par Blandine Pocquet.

Nous continuons la Coupe des Clubs.
Notre grand tournoi aura lieu le dimanche 26 février: réservez-bien cette date !
Nous devrions retrouver les tournois festifs : Beaujolais, Téléthon, galette, débutants, repas de 
printemps et pique-nique.

Elections des membres du Comité 

Notre Présidente remercie tous les membres du Conseil d'administration pour leur soutien, leurs 
idées et leur disponibilité.
Remerciements tout particuliers à Nelly Delouvin, Christiane Eymard et Philippe Galliot pour leurs 
nombreux investissements. Ils ont choisi de ne pas poursuivre mais restent des joueurs passionnés : 
applaudissements !

Dominique Guiborat et Michel Montillet proposent de poursuivre au sein du Conseil 
d'Administration. Catherine Bérard notre secrétaire qui avait été cooptée se présente.
Notre Présidente a reçu les candidatures de Jacques Gillet et Frédéric Leclère qui se sont engagés à 
participer activement au bon fonctionnement de notre Club.

Vote à bulletin secret
Votants 57  exprimés 57             Pour 57 Catherine Bérard, Jacques Gillet, Dominique Guiborat et 
                                                                  Michel Montillet
                                                    Pour 54  Frédéric Leclère
Les nouveaux membres sont élus.

Un Conseil d'administration le 6 octobre élira le nouveau bureau.

Questions diverses

Madame Denise Marty apprécie la vitalité du Club et s'engage à réétudier le problème de chaleur 
dans la salle l'été.

Monsieur Jean-Luc Corpart félicite le Club pour son bon fonctionnement. Il précise que c'est le 
Club le moins cher de Champagne avec une cotisation de 40 € et jetons 20 € les 13.

Un verre de l'amitié clôture la séance.


