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COMPTE RENDU DE L’A.G.O.
DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
L’assemblée est ouverte à 17 h 30.
Après l’approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 18 septembre 2021, le rapport moral,
puis le rapport financier, ont été votés à l’unanimité.
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le Samedi 16 Septembre 2023.
Pour la 9ème saison, il a été décidé de reconduire le Tournoi en faveur du Téléthon. Le prochain est fixé
au Samedi 19 novembre. Nous comptons sur votre générosité pour pouvoir remettre au moins 500 €.
Trois séances sur cinq du Simultané Bas Normand 2021-2022 étaient organisées à Pont-Audemer. La
fréquentation y a été bien décevante (quatre ou six paires). La saison prochaine, les cinq séances seront
organisées par le club de Lisieux.
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 Amour du
Bridge le 3ème du mois, et une Ronde de France les autres mardis.
Les tournois du 3ème samedi sont reconduits de façon analogue à la saison précédente, avec un apéritif
très apprécié.
L’expérience des jeudis à 14 heures n’a pas tenu, faute de participants. Seule celle du troisième jeudi,
simultané Trophée du Voyage, avec remise d’un livret, a perduré pendant toute la saison, même si la
fréquentation a été souvent limitée à trois tables. Reconduction la saison prochaine.
En septembre, ce sont des simultanés du 3ème festival qui seront joués, avec points d’expert doublés.
Les trois tournois « tirage au chapeau » sont reconduits pour la prochaine saison ; ils auront lieu le 20
Décembre, le 28 Mars et le 27 Juin. Les cadeaux du challenge trimestriel, qui commence dès le mardi
20 septembre, seront remis à cette occasion.
Le club sera fermé le 27 décembre.
Le Tournoi Régional du lundi 6 juin 2022 a rassemblé 50 paires, soit un tiers de moins qu’avant Covid.
L’équilibre financier nécessite une participation plus importante, à commencer par celle des joueurs du
club. Le cocktail, préparé par plusieurs membres, est toujours très apprécié.
Le prochain Tournoi Régional aura lieu le Lundi de Pentecôte 29 mai 2023. Le club a besoin à cette
occasion, comme d’habitude, de bonnes volontés pour préparer le cocktail, aménager la salle, tenir la
buvette, et ranger le soir.

Le club était présent à la journée des associations organisée par la mairie le 3 septembre.
Cinq contacts se sont concrétisés pour des cours de débutants donnés par Francis le vendredi aprèsmidi, Jean-Marie n’étant pas disponible sur ce créneau horaire.
Francis poursuivra ses cours de perfectionnement le mercredi après-midi pour quatre participants.
La Coupe des Clubs, initiée par la fédération en 2019, est reconduite pour la troisième fois. 14 dates ont
été retenues par le club, le classement se faisant sur les cinq meilleurs résultats. Une finale nationale en
simultané sera organisée à Hérouville le samedi 24 juin, suivie d’un apéritif dinatoire.
Les points d’experts attribués lors de ces 14 tournois sont doublés.
J’assure la mise en ligne du contenu de notre nouveau site internet. 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. Une nouvelle organisation pour les joueurs de Promotion sera présentée
prochainement.
Les personnes habilitées à faire fonctionner les comptes bancaires restent Delphine Prouvost,
présidente, et Francis Saillard, trésorier.

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

Delphine PROUVOST
Présidente

