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1. Introduction 

Association :   Comité de bridge de la côte d’azur 

Adresse :  17 bis Boulevard  Raymond  Poincaré 06160   Juan les pins 

 

Le 23 septembre 2018, au comité de juan les pins s’est tenue l’assemble générale élective. 

Le quorum étant atteint, la réunion peut avoir lieu (liste d’émargement fourni en annexe) 

1.1 Ordre du jour  

 

Rapport moral 

Rapport financier 

Le budget prévisionnel 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Elections du Bureau Exécutif 

Elections de la CRED 

Elections des Elus Catégoriels 

Désignation de deux vérificateurs aux comptes 

Palmarès des Epreuves Fédérales 

Questions diverses 
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2.  Message du président  

2.1 Quorum 

Les clubs présents représentent 3829 licenciés sur 3957. Le quorum est atteint  

Voir en annexe la liste des clubs représentés 

 

2.2 Information Générale 

Le président déclare l’assemblée ouverte et confirme le quorum atteint (97%) 

Il annonce aussi que pour l’élection des membres du BE, : 

• Le président du bureau de vote est C.Bordonneau aidé par deux assesseurs : AD. Valier 
et A. Dubois 

• Comme il n’y a qu’une liste de candidature, sera déclaré « valable » une liste ne portant 
aucun nom rayé, ou aucune annotation quel qu’elle soit 
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3. Rapport moral   

Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé (voir document 
distribué le jour de l’assemblée ainsi que les documents en annexe) 

3.1 Rapport Moral  

 

 Tout d’abord une pensée à tous nos bridgeurs disparus cette année et à tous ceux qui 
souffrent de maladie. 

 Sur une note plus gaie, félicitations à tous nos compétiteurs qui sont allés en finale 
nationale et en particulier à tous nos champions de France 2017/2018. Bravo donc à Bénédicte 
Civet et Jean-Pierre Guignard champions en Mixte/2 Promotion, à Anne Duc-Mauger et Éric 
Bauer champions en open/2 Honneur, à Jean-Jacques Palau avec son partenaire Pierre Yves 
Guillaumin en Open/2 Division Nationale 2 et Nathalie Frey et Jean Jacques Palau dans l’équipe 
Fleury en Open/4 Division Nationale 1. 

 Parlons maintenant des activités du Comité et en particulier des deux missions 
principales du Comité : le développement du Bridge et l’organisation des compétitions. 
Concernant le développement du bridge, déjà évoqué lors des réunions de district et du Conseil 
Régional, nous n’avons pas été bons. Nous avions mis tous nos espoirs dans le recrutement de 
deux jeunes « service civique », Timothée et Clément, afin de développer le bridge, mais cela 
n’a pas fonctionné. On s’est aperçu qu’il faut de bons professionnels du bridge et qui soient à la 
fois de bons commerciaux. Par ailleurs, cette saison, nous avons perdu plus de 200 licenciés et 
la fréquentation des tournois de clubs a baissé de 4%. 

 Sous la houlette de Claude Hitzig et d’Annedo Vallier, le développement du bridge scolaire est 
satisfaisant. Nous remercions chaleureusement tous les initiateurs bénévoles qui font un travail 
immense. Un grand merci à Mr Guicheteau, Professeur de mathématiques au Luc, qui fait un 
travail remarquable dans son collège avec l’aide de deux moniteurs de bridge membres du club 
du Cannet des Maures. Un merci également à Xavier Michaux Larivière, première série 
nationale, pour avoir aidé les deux frères jumeaux de Nice, Gabin et Simon Chausse, en vue de 
leur sélection chez les Kids de l’équipe de France.  

 En ce qui concerne les compétitions, une note légèrement positive avec une 
augmentation de 0,70% des compétiteurs. Nous notons un léger essoufflement des challenges 
du soir. Il est vrai que c’est de plus en plus difficile de faire venir jouer les bridgeurs le soir. Notre 
population est vieillissante, la moyenne d’âge du comité est de 72 ans contre 70 ans au niveau 
national. Une grande satisfaction, une première en France, le tournoi des Bistrots du Vieux Nice 
qui a rassemblé 90 paires. Malgré la pluie, ce tournoi a été un réel succès. Merci à Patrick 
Berger, le responsable de ce tournoi festif, à tous les bénévoles qui l’ont aidé, à Marie-Hélène 
Massot et Patrick Chalard qui ont travaillé sans relâche pour que ce tournoi inédit soit une 
réussite. 

 Lors de notre Conseil Régional fin mai de cette année, je vous annonçais la proposition 
de vente de notre local faite par notre propriétaire, à laquelle nous avons répondu favorablement 
fin juin. Mais depuis nous n’avons plus de nouvelles ni de son notaire, ni de son avocat, ni de 
lui-même.  

 Un petit point sur notre fédération : la demande d’agrément pour devenir fédération 
sportive a dû être déposée et nous attendons la réponse du ministère. Le projet de 
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déménagement du site de la fédé suit son cours. La campagne radio Ambassadeur est 
maintenant terminée, on pourra analyser les retombées très bientôt. Les prochaines élections à 
la fédé se dérouleront fin octobre, il y aura vraisemblablement qu’une seule liste. Patrick 
Grenthe ne se représente pas, Patrick Bogacki, premier Vice-Président actuel, se présente 
comme Président. A suivre donc. 

 Pour clôturer ce rapport moral, je remercie tous les membres du Bureau Exécutif, tous 
les membres de la Cred et son Président Christian Bordonneau qui nous quitte pour rejoindre la 
Cned. Un grand merci à toi Christian, pour ton professionnalisme et toute l’aide que tu as 
apporté au Comité. Je remercie également tous les Elus Catégoriels qui participent à nos 
réunions du Conseil Régional ainsi que nos deux vérificateurs aux comptes, Mauricette Cocquel 
et Jean Bayle. 

 Pour conclure, merci à la famille Zerbib qui fait tout son possible pour que le Comité soit 
un lieu accueillant et convivial et merci à Marie-Hélène Massot et Patrick Chalard qui font en 
sorte que tout se passe bien au Comité.  

 

3.2 Vote du rapport moral 

Après discussion et constatant que tous les orateurs ont pu s’exprimer, J.Pougeoise   met aux 
voix le rapport qu’il vient de présenter. 

Celui-ci est adopté par 0 voix contre, 0 abstentions, 100% pour  
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4. Rapport financier  
 

J. Pougeoise donne la parole au cabinet de maitre LEMALLE qui commente le compte 
d‘exploitation et le budget prévisionnel 

4.1 Compte d’exploitation 

Net exercice 27386 € qui représente 5,52% des charges, en hausse de 4765€ par rapport à 
l’année passée (+27%) 

Principalement compose du résultat d’exploitation 

Produit brute 394 970€ 

Charges 367583 en diminution de 11808 € 

Diminution entretien et réparation   

Hausse EDF 1200€ 

Promotion 1200€ pour la promotion des compétitions 

Impôt et taxe 400€ 

 

Recette compétition stable sur les 2 exercices précédents, diminution des compétitions  
promotion 

4.2 Bilan provisionnel 

Voir en annexe les tableaux du budget provisionnel 

Quelques mots sur ce prévisionnel 

Budget : 382600 de produit en baisse de12616€   

24509€ de baisse sur l’entretien  

Augmentation de  

6063€ frais de promotion du bridge 

2938€ masse salariale    
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9094€ dédalos 

Baisse globale des charges d’exploitation 7383 

Achat des locaux résulte dans une diminution des charges locative, mais charge de 
remboursement des amortissements. 
Ceci n’est pas la réalité car l’achat n’est pas effectué (au jour de l’AG) 
Merci aux compétiteurs.   
 
Trésorerie de 200K€ principalement pour indemnité de départ à la retraite de nos collaborateurs, 
aucun prêt en cours. 
. 

 

 

4.3 Les chiffres 

Voir document fourni lors de l’assemblée 
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4.4 Rapport des commissaires aux comptes  

Mme Mauricette Coquel et Mr Jean Bayle 

.  

Mme Coquel déplore le manque de transparence sur la gestion du bar et sur le manque de 
contrat relatif à la gestion du bar et des tâches d’entretien des locaux.  

JB remercie chaleureusement Gisèle de Saboulin pour le travail qu’elle a effectué. 
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M Jean Bayle certifie la sincérité et la régularité des comptes présentés à l’assemblée par le 
cabinet Lemalle. Le Comité et le président sont en infraction pénale (écrit par l’expert-
comptable). 

 

Jacky Pougeoise dit qu’il faut faire un gros boulot pour être dans les clous. Si on ne troque plus, 
cela risque d’être difficile. Aujourd’hui, la famille Zerbib est là, mais si on leur impose un contrat, 
ils ne viendront plus. 

Commentaire de Maitre Lemalle : 

Vente d’alcool dans la salle sans licence. Vente de repas avec licence 3 qui donne l’autorisation 
de boire du vin. 
Il faut se mettre en règle avec la conformité pour servir des repas, donc des boissons 
alcoolisées. 
Petit service de restauration…. 
Il faut réfléchir et trouver une solution. 

Le rapport des vérificateurs aux comptes est en annexe 

 

4.5 Vote du rapport financier  

Le rapport financier est adopté par 0 voix contre, 0 abstentions, 100%   

4.6 Nouveaux vérificateurs aux comtes 

Mme. Coquel étant démissionnaire, il faut trouver un/une remplaçante.  

Gauthier et Jean Bayle sont nommés vérificateurs aux comptes par l’AG. 
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5. Elections aux instances du comité 
Cette année étant une année élective.  

Il n’y a qu’une liste de candidature pour le renouvellement du comité. 

Le président du bureau de vote est C. Bordonneau, démissionnaire de son poste de président de la 
CRED. 

Il est assisté de deux scrutateurs A.D. Vallier et de A. Dubois. 

Vote à bulletin secret. Le quorum étant atteint, le résultat du vote est validé. 

5.1 Liste de toutes les instances du comité 

• Le Bureau Exécutif du Comité de Bridge Côte d’Azur : 

Election de la Mini liste présidentielle : 

Président : jacky Pougeoise. 

Vice-Président : Patrick Berger 

Secrétaire Général : Christian Mathieu 

 

• Election à part de la trésorière : 
Trésorière : Yasmine Talmat 

 

• Elections individuelles des membres du BE 

Texier Addy 

Anne Duc-Mauger 

Claude Galand 

Frédérique Martin 

Vignau Marie-Dominique. 
 

 
• Election de la CRED: 

 

Présidente : Marie-Christine Grunelius 

De Saboulin Gisèle 

Dessard Annaig 

Frances Jacques 

Fiève Jo 

Chabanas Jean-Louis 

Martin Michel 

Simonin Georges 

 

 

• Election des Élus Catégoriels : 10 membres. 
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Lormant Yves arbitre national 

Xavier Oberlé arbitre de club 

Desmoulins Christophe enseignant 

Philippe Jammy. Médecin 

Claude Cholley Juriste 

Elisabeth Hugon. Joueuse 1ère série 

Jean-Luc Vanniere 1ère série 

Bertrand Blanc joueur 4ème, 3ème ou 2ème séries 

Michèle Sibony joueuse 4ème, 3ème ou 2ème séries 

une junior: Sarah Lormant 

 

 

• 2 Vérificateurs aux comptes désignés par l’AG le jour de l’AG, pas d’élection à bulletin secret. 

 

Bernard Gauthier 

Jean Bayle 

• Délégués de District nommés par le nouveau BE, pas d’élection. 

 
Var :   Alain Dubois 

Centre:   Mireille Roure 

Nice:   Annedo Vallier 

Est:   Christian Bordonneau 

5.2 Résultat du vote 

 

3739 suffrages exprimés 

 

La liste présidentielle :   3228 voix 86,33%  élue 

Trésorière   3324 voix 88,90%  élue 

Bureau    3739 voix 100%  élu 

Membres catégoriels 

9/10 ont eu   3739 voix 100%  

        C.Desmoulins  3264 voix 87,30%  élus 

Grunelius Pdte cred  3656 voix 98,78%  élue 

CRED    3739 voix 100%  élu 
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6. Récompenses & coupes 
 

6.1 Vainqueurs des compétitions comité 

 

Interclub D5 ABC   

Interclub D4 St Raphael  

Interclub D3 Le Colonial  

Interclub D2 Le Bicolore 

Interclub D1 Monaco 
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7. Information et Questions diverses 

7.1 Information  

Licence gratuite pour les initiateurs 

 
Le comité met à disposition un professionnel du bridge pour vos animations. Vous ne payez que le repas 
de cet intervenant. 

Licence pour les étrangers entre le 1 Janvier et le 30 juin. 

Challenges du soir se terminent à 22H30 

Projet : 
Recrutement d’un commercial du bridge, statut auto-entrepreneur. Essai de 3 mois 
Simultané genre Crédit Mutuel. 

 
Patrick Berger nous parle de la coupe des alpes maritimes.  Pas de retour des clubs. 
Patrick va relancer les clubs 

7.2 Questions Diverses 

 
Problème de l’interclubs : 
 Nous ne faisons pas les règles, nous les appliquons. 
 
Problème de gestion du calendrier et collision avec des évènements locaux. 
   Nous faisons ce que nous pouvons, et pas ce que nous voulons. 
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8. Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

L’ordre du jour étant épuisé  

 

 

Mr Jacky Pougeoise déclare la séance close à12H05. 

 
 

 

 

Tous les documents ont été donnés aux présents lors de l’émargement de la feuille de 
présence 

Contacter Mr Jacky Pougeoise pour toutes copies additionnelles. 
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9. Annexe  

9.1 Liste des présents 

 

Liste émargée des présents 

Adobe Acrobat 

Document
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9.2 Tableau budget provisionnel 

 

 

 

9.3 La lettre des vérificateurs aux comptes 

 

 

Mauricette COQUEL                                 JUAN les PINS le 12 Septembre 2018 

Jean BAYLE                                  
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           à   Jacky POUGEOISE ,  Président du Comité de Bridge de la Cote d’Azur 

                                  

 

Copie    M. LEMALLE  l’ Expert-Comptable du Comité 

             Mme de SABOULIN Trésorière du Comité 

                

 

 

Objet : Comptes 2017 -2018 du Comité : rapport des Vérificateurs aux Comptes 

 

 

 Monsieur le Président, 

  

 Nous avons pu examiner avec attention les écritures comptables de cet exercice 2017-2018, en 

vérifier l’exactitude sur un certain nombre de pièces comptables justifiant les recettes, les 

dépenses et les immobilisations.   

 

Nous avons procédé à l’examen du Compte d’Exploitation et du Bilan établis par Le Cabinet LEMALLE, 

Expert-Comptable, à partir du Grand Livre et de la Balance fournis par le COMITE. 

Des remarques précises sont émises en annexe qu’il nous semble important que vous preniez en 

compte avec le Cabinet LEMALLE qui sera en charge de tout le suivi comptable et de son contrôle 

pour l’exercice 2018-2019. 

Compte tenu de ces réserves et sur la base des contrôles effectués, nous pouvons assurer que les 

comptes de cet exercice sont par ailleurs réguliers et que de la situation financière et patrimoniale 

de l’Association à la fin de cet exercice est correctement appréciée. 

 

 Nous n’avons rien trouvé qui puisse empêcher l’Assemblée Générale de donner quitus au Bureau 

Exécutif du Comité pour sa gestion. 

  Les deux Vérificateurs aux Comptes 



AGE-AGO                7 Octobre 2018                               
 

 

 

 

 

Annexe sur nos remarques 

 

 

9.4 L’analyse faite par le cabinet Lemalle 
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