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COMPTE RENDU DE L’A.G.O. 

DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

 
 

 

L’assemblée s’est ouverte à 17 h 45. 

 

Après approbation du compte rendu de l’A. G. O. de la saison précédente, et une pensée 

en mémoire de Daniel Renault, Francis Saillard, Président, a commencé par rendre son 

rapport moral qui a été approuvé à l’unanimité. 

La prochaine Assemblée Générale Ordinaire, qui sera élective, se tiendra le Samedi 19 

Septembre 2020. 

 

Francis Saillard a rendu le rapport financier qui a été approuvé à l’unanimité. 

 

L’affichage des compétitions est maintenu sous la même forme que lors de la saison 

écoulée. 

 

Le club a fait deux opérations de promotion : le Samedi 6 juillet, rue de la République, 

dans le cadre des Mascarets, et le Samedi 7 septembre dans le hall du théâtre l’Eclat 

dans le cadre de la journée des associations sportives. Quelques contacts ont été pris. 

 

Pour la 7ème saison, il a été décidé de reconduire le Tournoi en faveur du Téléthon. Le 

montant des dons a été de de 465 €. Le prochain est fixé au Samedi 30 novembre. 

 

Le Simultané Bas Normand 2019  aura lieu, en partage avec le Club de Lisieux comme 

l’année dernière, à 19h30 : 

- Vendredi 8 novembre à Pont-Audemer 

- Mardi 17 décembre à Lisieux 

- Lundi 13 Janvier à Pont-Audemer 

- Mercredi 18 Mars à Pont-Audemer 

- Jeudi 9 Avril à Lisieux 

Salle d'Armes 

4, Place du Général de Gaulle   

27500  PONT-AUDEMER 

 bridgeclubdelarisle@orange.fr 

 06 87 85 46 92 
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En plus des points attribués à chacun comme pour tout tournoi, un classement par série, 

en fin de saison, sur les trois meilleures performances, peut amener une dotation 

supplémentaire. 

 

Les tournois du mardi après-midi sont reconduits sous la même forme, à savoir un 

simultané Promo Bridge le 3ème du mois, et une Ronde de France les autre mardis. 

Les tournois du 3ème samedi sont reconduits de façon analogue à la saison précédente, 

avec un apéritif très apprécié. 

Faute de fréquentation suffisante, un seul mercredi soir, le deuxième du mois, est 

maintenu, l’intérêt du Tournoi TOP’S 7 n’étant pas remis en cause.  

Il est mis en place un tournoi chaque jeudi après-midi, à 14 heures, suivant la formule 

détaillée en annexe. 

Un classement trimestriel rassemblera les performances de chaque membre du club sur 

ces différents tournois, amenant des cadeaux remis en fin de trimestre. Il commence le 

mardi 24 septembre. 

 

Les trois tournois « tirage au chapeau » sont reconduits pour la prochaine saison ; ils 

auront lieu le 17 Décembre, le 31 Mars et le 30 Juin (hors Challenge trimestriel) à la 

satisfaction de tous. 

Le club sera fermé les 24, 25 et 26 décembre, ainsi que les 31 décembre, 1 et 2 janvier. 

 

Le Bilan du Tournoi  Régional du lundi 10 Juin 2019 a été donné et Francis Saillard 

remercie vivement les membres du Club qui ont apporté leur aide pour aménager la 

salle, préparer les toasts, servir le cocktail et … ranger le soir. Merci également à nos 

membres qui ont donné des lots et démarché des commerçants pour en obtenir. 

La journée s’est soldée par un résultat bénéficiaire de 548,12 €, malgré un déficit de 

pâtisseries proposées. 

La qualité de la table des lots et de notre Cocktail a encore fait l’unanimité. 

Le prochain Tournoi Régional aura lieu le Lundi de Pentecôte 1er Juin 2020, de nouveau 

à la Salle La Risle. Nous aurons encore besoin de votre participation et de votre aide. 

 

Une nouvelle compétition est mise en place par la fédération, la Coupe des Clubs.  

Il s’agit de participer, avec le même partenaire, a au moins sept des douze dates 

suivantes : les 3èmes et 4èmes mardis d’octobre, novembre, janvier, février, mars et avril. 

Une finale en simultané national aura lieu le samedi 13 juin. Les points d’experts 

attribués lors de ces tournois sont doublés. 

 

Deux niveaux de cours, réservés aux membres du Club,  seront de nouveau assurés : 

- Débutants le Mardi de 19 h 30 à 21 h 30 (démarrage le Mardi 24/09) 

- Approfondissement le Jeudi de 9 h 30 à 12 h (démarrage jeudi 26/09) 

 

Une Bridge Box est présentée, sans recueillir un  réel enthousiasme dans l’assemblée. 
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Le site Internet, créé par Delphine Prouvost pour donner une vitrine au Club :  

www.bridgeclubdelarisle.sitew.fr 

semble donner satisfaction. N’hésitez pas à le consulter, un lien figurant en bas de la 

signature du Club sur tous ses courriels. 

 

Jean-Marie Turpin, Responsable des Compétitions, est à la disposition des membres 

pour la création d’équipes et pour les inscriptions, la composition des équipes 

d’interclubs restant du ressort du Président. Il ne faut pas hésiter à participer aux 

compétitions, qui sont classées par niveau, et qui sont toujours sources de progrès. Ne 

pas oublier, pour les compétitions par quatre, d’envoyer le bordereau avec le règlement 

au moment de l’inscription, car en cas de non-paiement préalable, les droits sont majorés 

à la table. 

 

Compte tenu de son élection à la tête du Comité, Francis Saillard est contraint de 

démissionner : il sera remplacé, à compter du 1er octobre, par Delphine Prouvost à la 

présidence du club, et assurera les fonctions de trésorier et secrétaire, Jean-Marie Turpin 

ayant souhaité rester vice-président. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 45. 

 

 

 

 Francis SAILLARD 

 Président 

 

 

http://www.bridgeclubdelarisle.sitew.fr/

