Biviers Grésivaudan Bridge Club
Chemin de la Moidieu
38330 BIVIERS

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du Bridge-Club de Biviers du 5.10.2021
Présents ou représentés : 46 personnes
La séance est ouverte par le Président Pierre Joire.
Le Président remercie vivement la municipalité pour la mise à disposition des
salles pour les tournois du mardi et jeudi après-midi, et pour l’école de bridge le lundi
matin et le mercredi matin.

Rapport moral
L’Assemblée Générale 2020 n’a pas pu être organisée pour cause de pandémie. Le
rapport moral couvre donc les deux saisons 2019-20 et 2020-2021.
Le Club compte 150 adhérents dont 71 licenciés (saison 2020-21).
1 - Tournois du club :
Quelques tournois ont eu lieu au début de la saison 2019-2020, puis au moins d’octobre
2021. Ils ont dû être suspendus.
Nos adhérents ont pu jouer grâce aux applications de jeu en ligne (BBO et Real Bridge).
Le club a organisé des tournois sur Real Bridge, réservés aux joueurs classés en 4ème et
3ème série, considérant que l’offre en France était suffisante pour les autres. Avec un
certain succès puisqu’il y avait une trentaine de joueuses et joueurs.
2 - Compétitions
Les compétitions des 2 saisons n’ont pas pu se dérouler normalement.
La Fédération Française a décidé de compenser le manque à gagner en attribuant des PE
et des PP supplémentaires, selon une formule complexe, ce qui a permis à certains de
nos adhérents d’accéder au classement 2 Promo et même 1ère série.
A noter que la réforme du classement envisagée par la FFB est suspendue mais sera
inévitablement reprise dans quelques temps.
3 - Ecole de bridge
Les cours, organisés par Jean-Yves Delacoux, conjointement avec Montbonnot, ont pu
être réalisés tant bien que mal « en distanciel », sauf pour les débutants de la saison
2020-21 qui n’ont eu que trois cours.
Il faut noter qu’une des conséquences de la pandémie a été l’abandon des cours par
quelques élèves qui ne voulaient pas soit du présentiel (début 2020), soit du distanciel
ensuite.
4 - Animations
Aucune animation n’a pu être organisée au cours des deux saisons.

Rapport financier
Les résultats sont présentés par Jaap Koeleman trésorier du club.
Un tableau détaillé des résultats figure en annexe.
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Les recettes sont principalement le fait de l’Ecole de Bridge et des intérêts des
placements.
Entrées : 5 650,80 €
Dépenses : 3 114,68 €
Solde positif de 2 536,12 €
Les recettes ont donc été réduites par rapport aux années précédentes, de même que les
dépenses, ce qui laisse malgré tout un solde positif.
Après mise aux voix le rapport moral et le rapport financier sont acceptés à l’unanimité

Perspectives pour la saison 2021-2022
Tournois hebdomadaires
Les tournois auront lieu comme les années précédentes les mardis et jeudi après midi.
Les tournois du Roy René auront lieu le 1er jeudi du mois et le 2ème mardi du mois. Le
prix de l’adhésion au club reste à 10 €.
Le nouveau site prévoit une rubrique de recherche de partenaire.
Interclub
Notre Club a droit à 2 équipes en 3ème division, et 3 équipes en 4ème division. Il reste
possible d’inscrire des équipes en 5ème division.
Une sollicitation des licenciés du club va être lancée pour constituer les différentes
équipes.
Ecole de Bridge
Les cours continueront conjointement avec Montbonnot.
Une douzaine de personnes se sont inscrites en 1ère année, ce qui est une excellente
chose. Il n’y a pas de 2ème année mais 6 ou 7 élèves de 3ème année et 8 en 4ème année.
28 personnes sont inscrites à la session Parcours Bridge, lancée par la FFB depuis
l’année dernière.
Cette année, l’école de bridge est soumise à la double contrainte du nombre de
moniteurs, et de la disponibilité des salles. Le planning est bouclé sans aucune marge de
manœuvre.
Le Président fait appel à des volontaires pour étoffer le groupe des moniteurs afin de
continuer à faire fonctionner l’Ecole de bridge.
Il souligne que c’est via l’Ecole de Bridge que les clubs recrutent de nouveaux
adhérents : aujourd’hui un bon tiers des participants aux tournois des clubs (parfois
jusqu’à 60%) sont issus de l’Ecole de Bridge
Manifestations
Le club a l’intention de reprendre les manifestations habituelles : Pot de fin d’année,
Galette des Rois, Tournois des cocottes, Semi-Marathon. Aucun calendrier n’a pour
l’instant été établi faute de visibilité suffisante sur les disponibilités des salles et leurs
conditions d’utilisation.
Michèle Foissot a accepté de poursuivre l’organisation des visites culturelles organisées.
Le Président la remercie et rappelle que la première sera l’exposition PIERRE
BONNARD, LES COULEURS DE LA LUMIERE au Musée de Grenoble.
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Renouvellement du CA
Cinq personnes sont en fin de mandat : Jean-Yves DELACOUX (2020), Chantal DESCURE,
Jaap KOELEMAN, Nicole PERRIER et Arlette RAT.
Par ailleurs, Xavier MIOLAND s’est porté candidat pour intégrer le CA. Aucune autre
candidature ne se manifestant, le Président soumet les candidatures au vote : Unanimité.

Questions diverses
Le club s’est doté d’un nouveau site Internet, en ayant recours à l’hébergeur et au
modèle Sports-Régions proposé par la FFB. Ce site regroupe toutes les informations sur
la vie du club et les adhérents sont invités à le consulter régulièrement.
Aucune question n’étant posée, le Président remercie les participants et clôt l’AG en
invitant tous les présents à partager le pot de l’amitié.
Biviers le 5 octobre 2021
Le Président Pierre JOIRE

BIVIERS GRESIVAUDAN BRIDGE CLUB SAISON 2020/2021
ENTREES

AVOIRS
€

€

Adhésions
Licences
Tournois (droits de tables)
SCI (div.) / écoles de bridgee /Parties dir.
Intérêts
Divers

10,00
1836,00
792,05
2818,50
134,25
60,00

Soldes au 31 août 2020
SG - compte courant
SG - livret A
Chèques/factures non débités
Chéques en portefeuille
Caisse

10848,25
24773,54
-815,36
0,00
29,11

Total

5650,80

Total

34835,54

Soldes au 31 août 2021
CA - compte courant
CA - livret A
Chèques/factures non débités
Chèques en portefeuille
Caisse

7368,11
30000,00
-45,62
0,00
49,17

37371,66

SORTIES
Licences
FFB
Bridge Plus (Roy rené)
Matériel
(produits anti COVID)
Assurances
Interclubs/tournoi espoirs
AG/fin d'année/semi mar./repas/collations
Divers

1836,00
372,81
96,40
192,18
196,77
44,00
34,65
341,87

Total

3114,68

Total

Résultat

2536,12

Résultat

2536,12

PM: 5 actions SCI Dauphiné/Savoie

5000,00

