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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

Une année vient de s’écouler et nous nous retrouvons pour en faire le bilan ensemble. Je remercie tous les 

présents pour l’intérêt qu’ils portent à notre club et à son assemblée générale. Votre présence nous fait chaud

au cœur, je parle au nom de tous les membres du Conseil d’administration. Ces membres que je remercie 

pour leur disponibilité et leur aide efficace. Je n’oublie pas dans ces remerciements, les arbitres du Club (je 

pense, aujourd’hui, en particulier à Jean-Louis Rey du Boissieu à qui je souhaite un prompt rétablissement) ,

les professeurs, Désiré qui se charge des inscriptions et qui est toujours disponible pour aider, Edith qui 

s’occupent du rangement des boîtes à enchères après chaque compétition et qui aimerait être secondée, les 

membres de la commission des litiges qui heureusement sont rarement sollicités et Yves qui hélas est lui 

aussi rarement sollicité mais toujours présent les jours où la bibliothèque fonctionne.

Je tiens aussi à remercier notre hôtesse Marie-Lyne et les personnes qui ont la gentillesse de la remplacer et 

même de l’aider lors des compétitions.

Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année et pour qui nous éprouvions amitié et respect : 

Françoise LABEROU, Babette CHMIELEWSKI et José BOTREL. Ils resteront dans nos pensées

Notre Club cette année : le nombre d’adhérents est de 244. En 2008, nous avions 297 adhérents, la 

diminution semble énorme en dix ans et même si elle est générale sur le plan national, je pense qu’on doit 

continuer à œuvrer pour inverser la tendance et je compte sur vous tous pour apporter vos idées et votre aide.

Une nouvelle personne fait son entrée au bureau cooptée par l’ensemble des membres : Clo Rigault, elle 

vient prêter main forte à Françoise Aubault pour le secrétariat. Bienvenue à elle !

L’école de Bridge compte :

� 11 élèves débutants aux deux cours de Gil Emsellem

� 10 élèves de 2ème et 3ème années au cours de Nabih Aftim

� 12 élèves en perfectionnement jeu de la carte et enchères avec Chantal Tibi

� 7 élèves au cours de Jacky Destoc

� 11 élèves au cours de Frédéric Ledan

Le chiffre de 51 élèves en tout est fluctuant selon les séances certains élèves ne venant pas régulièrement.

Nos professeurs font un excellent travail ce dont je les félicite. Frédéric propose, chaque jeudi après le 

tournoi, le commentaire de quelques donnes ce qui est très apprécié par nombre de joueurs. Merci à lui pour 

cette initiative.

Le Bureau envisage de mettre en place une charte concernant les apprentissages au club sur laquelle ont 

commencé à travailler Thierry Lancelevée et Patrick Kovalski. Il faut donner l’envie à de nouveaux élèves 

de découvrir notre jeu si passionnant !

Les activités de la saison 2017/2018 :

1. Matériel :

� Changement de toutes les tables : une quarantaine de nouvelles tables ont été commandées, 

aux ateliers de la Mabilais à Noyal sur Vilaine et, installées au mois de janvier avec l’aide 

d’une solide équipe de bénévoles que je remercie encore pour leur efficacité. Les anciennes 

tables sont revendues au prix de 20€.

� De nouveaux écrans ont également été fabriqués pour les compétitions. Beaucoup plus légers,

ils facilitent le travail des responsables de leur mise en place : Patrick et Thierry.



2. Activités :

� Les différentes festivités organisées tout au long de l’année sont très appréciées par les 

participants : la dernière en date, la soirée tajine a réuni presque 50 convives ravis de se 

régaler mais aussi de profiter d’instants de sympathique convivialité.

� Le championnat scolaire : courant mai, il permet d’accueillir dans nos locaux de nombreux 

jeunes joueurs bretons pour un après-midi de compétition.

� Le challenge du mercredi: chaque trimestre un classement des joueurs est établi par série. Le 

gagnant de chaque série étant récompensé par un lot.

� Le festival du club a eu lieu le 4ème dimanche de septembre.

Projets pour la saison à venir :

1. Matériel :

� Quelques travaux de peinture sont envisagés

� Achat de 2 tables « mange-debout » pour le bar

� Achat d’un nouveau téléviseur 

2. Activités :

� Organisations de moments festifs : le tournoi de Jacky, le marathon, la soirée repas, la soirée 

de fin d’année avec l’ASPTT.

� Festival du club : il est prévu, cette année le dimanche 1er juillet

� Championnat scolaire : il aura lieu le mercredi 23 mai

J’aimerais donner la parole à notre Président de Comité Jean-Louis Guillot afin qu’il nous donne quelques 

nouvelles de la « santé financière » et du projet immobilier de la Fédération.

Les résultats des compétitions sont ; dans l’ensemble, satisfaisants, c’est Henri qui va vous en donner la 

liste. 

La trésorerie se porte bien. Marie-Noëlle Vannier va vous présenter le bilan financier et les Commissaires 

aux Comptes, Michel Hovine et Jean-Claude Cellard, leur rapport. Un grand merci à tous les trois pour ce 

travail toujours effectué avec le plus grand sérieux.

Les tarifs de l’adhésion au club et des tournois resteront inchangés l’année prochaine seul le prix de la carte 

de tournoi pour les « extérieurs » devrait augmenter.

Mon objectif et celui des membres du Bureau est de conserver au Club un esprit d’accueil pour les nouveaux

adhérents, de plaisir pour tous dans la pratique du bridge et de respect mutuel. Il est nécessaire que chaque 

membre se sente à l’aise dans son club et prenne plaisir à y retrouver ses partenaires mais aussi ses 

adversaires pour des moments de partage en toute convivialité. 

Je vous remercie de votre attention.

Marie-Cécile Morvan

Présidente du BCR


