
   
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’A.G.O.  

DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020  
  

  

  

L’assemblée est ouverte à 17 h 45.   

Situation inédite, où chacun est masqué, Covid 19 oblige. 

 

Après l’approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 21 septembre 2019, le rapport moral, 

puis le rapport financier, ont été votés à l’unanimité.  

La prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le Samedi 18 Septembre 2021.  

  

Sans nouveau candidat, le bureau est renouvelé à l’identique.  

  

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

  

Pour la 8ème saison, il a été décidé de reconduire le Tournoi en faveur du Téléthon. Le montant des dons 

a été de de 575 €. Le prochain est fixé au Samedi 28 novembre.  

  

Le Simultané Bas Normand 2019-2020  se poursuit le mercredi 7 octobre à Pont-Audemer et le jeudi 

12 novembre à Lisieux, à 19h30. 

L’édition 2020-2021 aura lieu le jeudi 21 janvier, le vendredi 5 février, le mardi 23 mars, le mercredi 

21 avril et le lundi 17 mai, toujours à 19h30.  

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.  

Le deuxième mercredi du mois est maintenu avec un simultané TOP’S 7, à 19h15, le document alors 

remis étant toujours apprécié. N’hésitez pas à y participer, le nombre minimal de trois tables étant 

souvent difficile à atteindre. 

L’expérience des jeudis à 14 heures, mise en place durant cette saison, a été bien accueillie, elle est 

donc reconduite. Le 1er jeudi, un joueur confirmé joue avec un joueur débutant : il est demandé d’étendre 

cette dernière catégorie aux joueurs de 3ème série si besoin, de sorte à éviter que des joueurs confirmés 

jouent ensemble. Le 2ème jeudi est exclusivement réservé aux joueurs au plus classés 2ème série mineure. 

Pour ces deux premiers jeudis, le nombre de donnes peut être réduit, de sorte à jouer plus lentement et 

de pouvoir en commenter quelques-unes à la fin du tournoi. Lors du 3ème jeudi, c’est un simultané 

Trophée du Voyage, avec remise d’un livret, qui est joué. Pour les 4ème et 5ème jeudis, un entrainement 

aux matchs par quatre est organisé, deux paires de 1ère série ne pouvant être associées.  
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Les trois tournois « tirage au chapeau » sont reconduits pour la prochaine saison ; ils auront lieu le 22 

Décembre, le 30 Mars et le 29 Juin (hors Challenge trimestriel) à la satisfaction de tous.  

Le club sera fermé les 24 et 31 décembre.  

  

Le Tournoi  Régional du lundi 1er Juin 2020 n’a pu avoir lieu pour cause de Covid 19. 

Le prochain Tournoi Régional aura lieu le Lundi de Pentecôte 24 mai 2021. Le club a besoin, à cette 

occasion, outre votre importante participation comme joueurs au tournoi, de petites mains pour préparer 

le cocktail et de gros bras pour aménager la salle et ranger le soir. 

 

Une « Portes Ouvertes » a eu lieu le 19 septembre matin avec le recrutement d’une nouvelle licenciée 

venue de Fécamp. 

 

Une nouvelle compétition a été mise en place par la fédération, la Coupe des Clubs.  Cette saison, il 

fallait jouer sept tournois de club, préalablement définis, avec le même partenaire pour prétendre être 

qualifié pour une finale nationale, qui aura lieu à Caen samedi 19 décembre. Les points d’experts 

attribués lors de ces tournois sont doublés. 

Elle est reconduite pour la saison prochaine. 

 

Jean-Marie poursuit les cours avec son groupe, et Francis prendra en charge des débutants potentiels. 

  

Le club a souscrit à l’offre de la fédération pour un nouveau site internet, plus facile à gérer que le 

précédent, et vous permettant d’avoir les résultats de vos tournois. J’en assure la mise en ligne du 

contenu. Vous retrouverez son adresse https://bridgeclubdelarisle.club.ffbridge.fr en bas de la 

signature du Club sur tous mes courriels. N’hésitez pas à le mettre dans la barre de vos Favoris. 

  

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.  

  

Seuls Francis et Jean-Marie sont actuellement initiés à l’organisation des tournois, ce qui peut poser 

problème notamment si tous deux sont en compétition. Jean-Pierre Hamel et Carine acceptent de se 

former, je les en remercie. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h.  

  

  

  

   Delphine PROUVOST  

   Présidente 
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