
Assemblée  générale  du  BCR  le  18  avril  2019

                                                                

Le 18 avril 2019 à 18 heures s’est tenue une assemblée générale dans les locaux du Bridge Club Rennais,
124 participants (soit physiquement, soit par procuration) y ont assisté.

Cette assemblée s’est déroulée en trois actes :

1) Bilan global du club ;
2) Questions diverses ;
3) Election du nouveau bureau.

Bilan global du club :

Un fascicule relatant la situation globale du club et les actions menées depuis une année a été remis à
chaque participant en début de réunion.

Au cours de cette assemblée :

¤ le bilan financier a été validé à l’unanimité ainsi que le rapport des commissaires aux comptes

¤ le rapport moral a été validé à l’unanimité.

Questions diverses :

Une seule question a été abordée : la nouvelle formule de la compétition des Interclubs. Cette année, la
compétition des Interclubs s’est déroulée en regroupant en même temps et au même lieu toutes les séries,
soit plus de 800 joueurs. Les participants mécontents de cette nouvelle formule l’ont exprimé par écrit
(transmis  au  comité).  Les  participants  satisfaits  tiennent  à  faire  prendre  en  compte  leur  avis  qui
jusqu’alors n’avait pas été pris en compte.

Un vote à main levée a eu lieu auprès des joueurs ayant participé à cette compétition :

10 participants maintiennent leur avis défavorable à cette nouvelle formule

19 émettent un avis favorable

6 n’ont aucune préférence.



Election du nouveau conseil d’administration :

Le renouvellement du Conseil d’Administration a été effectué par vote secret : 16 candidats postulaient
pour un bureau de 12 personnes.

L’assemblée regroupait 124 votants (physiquement présents ou par procuration) :

Ont été élus :

NOM VOTES
FAVORABLES

KOVALSKI  Patrick 120
VANNIER  Marie-Noëlle 118
FROGER  Nelly 117
AUBAULT  Françoise 114
LANCELEVEE  Thierry 114
GUILLAUMIE  Agnès 105
KEMME  Angela 102
MORVAN  Marie Cécile 91
LEDAN  Frédéric 85
WAGNER  Charles 75
REVERT  Monique 70
LUCAS  Cathy 69

N’ont pas été élus :

NOM VOTES
FAVORABLES

NAKIB  Foudil 64
SENIA  Henri 57
RIGAULT  Clo 51
AFTIM  Nabih 18

La Présidente Le Secrétaire

Marie-Cécile Morvan Patrick Kovalski
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