
Procès verbal  de l’ ASSEMBLÉE GÉNERALE  et de  l’ASSEMBLÉE 
GÉNERALE et EXTRAORDINAIRE

6 AVRIL 2022,    74  adhérents présents

 ASSEMBLÉE GÉNERALE et EXTRAORDINAIRE 

Convoquée en vue de la modification des statuts,   soit la  création de la 
Chambre des Litiges de Club  (CLC).

 Le vote est effectué à main levée.

 La création de cette chambre est approuvée à l’unanimité des présents

ASSEMBLÉE GÉNERALE

I-RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE

- Allocution introductive de Marie-Cécile Morvan : 

Cela fait trois ans que le Conseil d’Administration dont j’ai l’honneur 
d’être la Présidente s’emploie à gérer le mieux possible le club. Je 
remercie toute l’équipe pour son soutien et son travail efficace.
Je n’oublie pas dans ces remerciements, les arbitres du Club, les 
professeurs, Désiré toujours fidèle au poste pour les inscriptions, tous les
adhérents qui s’investissent pour la tenue du bar chaque jour et pendant 
les compétitions très bien gérées par Armelle depuis le licenciement de 
Marie-Line, Françoise Piette et son équipe qui régulièrement viennent 
mettre de l’ordre dans nos boîtes à enchères ainsi que Michel Schneider,
notre bibliothécaire qui aimerait être sollicité plus souvent. Je rappelle 
que Jacky aide au choix des nouveaux livres merci à lui également.
Je vous remercie tous pour votre présence aujourd’hui.

Ayons une pensée pour ceux, membres ou anciens membres qui nous 
ont quittés cette année et pour qui nous éprouvions amitié et respect : 
Yvonne Pinson, Yolande Cabane, Elisabeth Lotz, Michel Le Guyader et, 
tout récemment, Francette Le Cam. Nous ne les oublierons pas.

Je tiens à vous dire combien j’ai aimé m’investir pour ce club  et ses 
adhérents ; je passe la main avec plaisir et je souhaite de tout coeur que 
ce nouveau conseil d’administration réussisse au mieux. Je serai 



toujours à sa disposition pour apporter mon aide si le besoin s’en fait 
sentir.

- La vie du Club :
 
Le nombre d’adhérents est de 191 : 183 licenciés et 8 sympathisants. 
L’an dernier, le club comptait 158 adhérents soit 33 de moins que cette 
année.

 La participation (nombre de paires) aux tournois de régularité du club 
(Calculé le 03/04/2022 à 20:18:47)
                                 
                                     2019/2020 : 3421
                                     2020/2021 :   381
                                    2021/2022 :   2014 
     (les 3 mois à suivre d’avril, permettent d’espérer atteindre les 2900 fin
juin).

L’école de Bridge compte :

 3 élèves en 1ère année
 5 élèves en 2ème année
 17 élèves en 3ème année
 5 élèves en moyenne au cours de Jacky

Les activités de la saison 2021/2022:

 TOURNOIS DU CLUB : Reprise des tournois de régularité fin août 
au rythme de trois tournois l’après-midi et un tournoi le soir chaque
semaine. Le tournoi du soir n’a pas réussi vraiment à se mettre en 
place régulièrement par manque de joueurs.

 ACCUEIL DES COMPÉTITIONS FÉD2RALES : dès la mi-octobre 
le club a pu reprendre l’accueil des compétitions grâce à la 
présence de nombreux bénévoles qui n’ont pas hésité à venir 
servir au bar et préparer de délicieux sandwichs, ce dont je les 
remercie vivement.

  FESTIVAL DE BRIDGE : 11 novembre 2021                                    
Il a réuni 150 personnes de Rennes et de toute la Bretagne. Une 
grande réussite !

 TOURNOI du TELETHON ;15 NOVEMBRE 2021 : 
      il s’est déroulé dans d’excellentes conditions et a permis de verser
presque 700 € à l’organisation : « AFM-TELETHON ».
              Remerciements à tous ceux qui y ont participé.



 TOURNOI DU BEAUJOLAIS rebaptisé Tournoi des 
Catherinettes »:                                
 a dû être annulé pour cause de virus variant encore plus 
contagieux que le précédent. Je remercie Jacky pour la préparation
des donnes et j’espère qu’il les a conservées pour cette année.

 FÊTE de fin d’année courant juin

Les projets pour la prochaine saison :

       Un gros dossier en instance : la vente des locaux du club
Elle sera suivie d’une période de délocalisation puis d’un 
réaménagement.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité ; (vote à main levée)

II- LE BILAN FINANCIER ET LE PAPPORT DU 
COMMISSAIRE VÉRIFICATEUR 
sont approuvés à l’unanimité ; (vote à main levée)

III- ÉLECTIONS

Élection du conseil d’administration :

 
Le scrutin s’est déroulé à bulletin secret.
12 sièges étaient à pourvoir
Chaque  bulletin  portait  les  noms  des  douze  candidats  qui  se
présentaient à l’élection. Il était loisible à chaque votant de rayer autant
de noms qu’il le souhaitait.
105 suffrages exprimés
Les douze candidats ont été élus, chacun à plus de 90% des suffrages
exprimés

Ont été élus ; (ordre alphabétique) :
• AUBRY Brigitte
• BAUGEARD Patricia
• BILLE BIZE André



• de BLIGNIÈRES Florence
• CAMPION Jean-Pierre
• CORRADO Robert

EOCHE Armelle
• GUEZENNEC Laurence
•  KEMME Angela
•  MAMON Richard
• NAKIB Foudil
• VANNIER Marie-Noëlle

         

 Élection des Commissaires vérificateurs aux comptes : 

          -CORNÉE Léon
           - à pourvoir

  Élection à la chambre des litiges :

            -BONNIC Noëlle
            -DELELIS FANIEN Marie-Jo
            -GUIBLIN Jean-Jacques
            -PEIGNE Patrick
            -SHNEIDER Michel

IV- PALMARÈS COMPÉTITIONS
saison 2021-2022

• Finales Nationales :

◦ Paire Mixte DN1 : 8éme; Chantal Tibi-Albert Bitran
◦ Paire Mixte DN2 : 7ème ; Patricia Baugeard-Jean Paul Coulombe
◦ Paire Dame Excellence : 18ème ; Angela Kemme- Pierette Kerlero
◦ Quatre Open Honneur : 2eme, Erika Ulmer -Sabine Giros –
           Nicolas Trouvé-Félix Ulmer -Marine Gravis-Béatrice Adduard

• Finales de Ligue

◦ Paire Open DN3 : 4ème ; Frederic Ledan -Louis Masteau
◦ Paire Mixte Excellence : 3ème Laurent Iturri- Françoise Aubault



• Finales de Comité

◦ Quatre Open Excellence : 1er Alain Gérard – Chantal Tibi ...
◦ Paire Mixte Excellence : 1ère Laurent Iturri- Françoise Aubault
◦ Paire Senior Mixte Excellence : 2ème Angela Kemme -Frédéric 
Ledan
  Paire Sénior 0pen Excellence : 4ème Marie-no Vannier- Madey Elya
◦ Paire Dame Honneur :
          ▪ 1ère Marie-Jo Delelis-Martine Davost
          ▪ 2ème Christiane Loury -Louisette Diard
◦ Paire Open Honneur : 2ème ; Michel Le Porchou -Armand Tanguy
◦ Paire Senior Mixte Honneur : 2ème ; Patrick Peigne -Noelle Bonnic
◦ Paire Senior Open : 2ème ; Michel Le Porchou -Armand Tanguy

L’Assemblé Générale s’est clôturée par un cocktail où les bulles à 
volonté se sont fort bien assorties de canapés très appréciés.
Qu’en soient remerciés le précédent bureau ainsi que  Armelle, Angela, 
Erika, Françoise, Florence, Patricia, pour leurs préparations de grande 
qualité. 

    La Présidente                                              Le Secrétaire  

Marie-Noëlle Vannier                                  Jean-Pierre Campion
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