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1. Introduction 

Association :   Comité de bridge de la côte d’azur 

Adresse :  17 bis Boulevard  Raymond  Poincarré 06160   Juan les pins 

 

En raison de la pandémie covid, et des risques sanitaires liés à cette pandémie nous avons tenu 
notre assemblé générale du 26 septembre 2020, en réunion ZOOM, étant entendu qu’il n’y avait 
pas d’élection prévue  à l’ordre du jour, ni de question diverse nécessitant un vote. 

 . 

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 

Scolaire, jeunes, APR 

Entretien avec R.Riehm 

Questions diverses 
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2.  Message du président  

 

Cette réunion a été enregistrée. 

Tous les votes ont été fait à main levée. 

2.1 Quorum 

Les clubs présents représentent 2011 licenciés sur 2268. Le quorum est atteint (88%) 

Voir en annexe la liste des clubs représentés ainsi que les présents. 

 

2.2 Information Générale 

Le président déclare l’assemblée ouverte et confirme le quorum atteint (88%). 

F.Riehm, président de notre fédération est présent à la réunion. 
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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 Approbation du rapport moral 2019/2020   

Nous ne le faisions jamais auparavant, mais nous devons approuver le Procès-Verbal de notre 
dernière Assemblée Générale du 26/09/2020 qui était d’ailleurs en visioconférence. Ce PV se trouve 
d’ailleurs sur notre site internet. 

Donc question : Approuvez-vous ce procès-verbal ? 

Pas de voix contre, pas d’abstention, 100% pour. Le rapport moral de l’année 2019-2020 est approuvé. 

 

3.2 Rapport Moral du 25 SEPTEMBRE 2021   

  

Tout d’abord un grand merci à Franck Riehm, Président de notre Fédération, d’être parmi nous 
aujourd’hui. Ce sera l’occasion de pouvoir échanger en direct sur toutes les questions que vous vous 
posez sur la Fédération. 

Comme tous les ans, une petite pensée à tous ceux qui nous ont quitté ou qui sont tombés 
malades. Une grande pensée à Anne Coullet, Présidente du Bridge Club de Lorgues, qui nous a quitté 
brutalement en ce début d’année. Une grande pensée émue parce que je la connaissais bien. Elle avait 
beaucoup de qualités humaines et elle était une Présidente de club exemplaire. Comme je le disais 
récemment dans une AG de club, qu’est-ce qu’un bon club ? C’est d’abord une bonne école de bridge, 
des beaux tournois, des voyages, un bon esprit d’ouverture envers les autres clubs et le Comité, et 
surtout le sens de la Fête. En souvenir d’Anne, nous pouvons observer une longue minute de silence.  

Merci. 

Bienvenue aux nouvelles Présidentes et aux nouveaux Présidents : Alain Ropsy pour le Bridge 
Club de lorgues, Francine Rousseaux pour le Bridge Club de Sainte-Maxime qui remplace notre ami Henri 
Lagorce, Anne-marie De Pauw pour la Rotonde qui remplace notre amie Micky Leclerc, Liz Wrigth pour le 
Bridge Club de Monte-Carlo ( Gilbert Vivaldi étant le Président de la Fédération Monégasque de Bridge), 
Claude Casasnovas pour le Bicolore qui remplace notre amie Nathalie Combalier et Roland Demazert 
pour le Bridge Club de Mandelieu qui remplace notre ami Maurice Chantre. 

Bienvenue donc dans la maison Comité et Fédération ! 

 

Comment qualifier cette saison 2020/2021, une saison de galère, de fermeture administrative. Le 
Covid nous a fait mal. Fin octobre 2020, toutes nos structures fermaient pour reprendre que timidement fin 
mai 2021. Le numérique, le « bridge ordi à la maison » s’est développé. Il fallait absolument garder le 
contact avec nos licenciés. BBO a été la première alternative, avec des tournois clubs, de Comité et de 
Fédération. On a re découvert l’application ZOOM pour les cours de bridge. Et Realbridge est apparu et a 
connu un essor fulgurant, il y avait enfin le son et l’image, et une certaine forme de convivialité retrouvée. 
Un grand merci à notre Fédération qui a su s’adapter et mettre en place toutes ces nouveautés. Le 
Comité a pu organiser des challenges BBO, des challenges Realbridge, des e.compétitions fédérales(les 
e.trophées), des e.compétitions de Comité( un mixte/2 Excellence, Honneur et promotion, la Coupe du 
Comité qui était la suite de la Coupe de France, 50 équipes ont pu y participer. Tout cela était bien, mais 
quel bonheur de retrouver le club fin mai pour quelques clubs, en juin ou début juillet, voire début 
septembre pour les autres clubs.  
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Au niveau des chiffres du tableau de bord du Comité, il faudra juste se rappeler que globalement, 
nous sommes passés d’environ 4000 licenciés à 2200 licenciés. Il n’y a eu que 4 compétitions de jouées 
au lieu d’une cinquantaine habituellement. En résumé une année difficile. En revanche, au niveau 
comptable et financier, tout va bien. Jean Bayle vous en dira plus tout à l’heure. L’Etat nous a aidé, tout 
confondu les aides gouvernementales, les baisses de charges sociales, les chômages partiels, on arrive à 
150000€. Un grand merci au « Quoi qu’il en coûte ! ». Vous avez remarqué que le Comité dans les 
derniers mois de la saison ne faisait payer la licence que 16,50€ (la part fédérale) et que le Comité a 
rétrocédé tous ses droits des tournois BBO et Realbridge aux clubs qui pratiquaient ces tournois. Deux 
clubs de notre Comité ont profité du fond de solidarité de la FFB (l’un pour 4500€, l’autre pour 3000€). 

 

Pendant cette crise sanitaire, nous avons travailler à la réduction des coûts de fonctionnement. 
Nous avons résilié notre contrat Dédalos(téléphone, internet et site internet) et nous avons signé un 
contrat Orange Fibre avec une seule ligne de téléphone. Nous avons opté pour Sportsrégions pour notre 
site internet azurbridge.com gratuit la première année et 100€ annuels ensuite. Autre réduction de coût, le 
calendrier fédéral qui est maintenant numérique. Un autre élément important, depuis 3 mois, nous avons 
signé avec la Fédération un contrat de mise à disposition de Patrick Chalard. Cela correspond à un tiers 
temps de travail de Patrick pour la Fédération. C’est bien que Patrick qui a beaucoup de compétences 
puisse travailler dans les domaines aussi intéressants que sont le numérique, la vidéo, la télévision FFB 
(You Tube, Twitch). Je remercie encore Franck Riehm de sa compréhension et de son art de la 
négociation, sans lui, rien n’aurait été possible. 

 

J’arrive au terme de mon rapport moral, mais je voulais dire et redire que le Comité, c’est vous, 
les 41 clubs de la Côte d’Azur. Vous êtes chez vous au Comité et si vous avez besoin d’aide ou de 
quoique ce soit, le Comité sera à vos côtés et vous aidera. 

 

Je clôture donc ce rapport moral par des remerciements sincères à toutes les personnes qui 
m’ont aidé pendant ces douze mois compliqués, à Christine Morel pour toute son aide pour BBO, à Xavier 
Schurer pour toute son aide pour les e.compétitions, à Mireille Roure pour tout son dévouement au 
Comité, à Jean Bayle qui m’a accompagné dans cette traversée du désert, à Jean-François Alexis et 
Christian Mathieu sans qui aucun projet n’aurait abouti. Merci à tous les membres du Bureau Exécutif, à 
tous les membres de la CRED, à tous les élus catégoriels, à tous les arbitres du Comité, à nos deux 
salariés et à toutes celles et à tous ceux qui ont aidé le Comité et que j’ai oublié de citer.  

Merci de votre attention.  

 

3.3 Vote du rapport moral 

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

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

J. Bayle commente le compte d‘exploitation tirée de l’analyse faite par le cabinet de 
maitre LEMALLE. Ce document a été envoyé aux personnes concernées. 
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4.1 Conclusion, bilan et perspective  

Année catastrophique pour le bridge :  

58% seulement de licenciés par rapport à 2018-2019, 

Environ 5% seulement des recettes !! 

 

Le résultat de l’exercice est positif grâce à l’aide de l’état (fermeture administrative due à la covid 
et aide de la fédération qui a pris en charge 1/3 du salaire de P.Challard pour tous les services que Patrick 
rend à la fédération.  
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4.2 Bilan provisionnel 

. 

Voir le contenu du fichier en pièce jointe 

Vote du rapport prévisionnel  

Adopté  

 

4.3 Les chiffres 

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

Mr P.Schreiber et Mr J.Bayle  

Copié du rapport, qui est fourni en pièce jointe 

  Jean Bayle                                                            JUAN les PINS le 22  Septembre 2021 

  Patrick SCHREIBER 

 

 

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

    

                             

 

Copie    M. LEMALLE  Expert-Comptable du Comité 

              

                

 

Objet : Comptes 2020-2021du Comité : rapport des Vérificateurs aux Comptes 

 

 

 Monsieur le Président, 

  

 Dans cette  période particulièrement difficile nous avons procédé à l’examen du Compte 

d’Exploitation et du Bilan du Comité  pour   cet exercice 2020—2021, sans demander à avoir 

accès à une quelconque pièce comptable.  

Mme Astrid DOHLONNE associée du Cabinet LEMALLE qui assure avec beaucoup de 

rigueur  la gestion comptable des activités du Comité, a toujours été disponible pour 

répondre à nos questions et nous l’en remercions. 

 

Compte tenu des remarques portées en annexe   et sur la base du contrôle ayant pu être 

effectué nous pouvons assurer que les comptes de cet exercice sont réguliers et que la 
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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 

 

                      Jean BAYLE                                         Patrick SCHREIBER                        
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4.5 Vote du rapport financier  

Le rapport financier est adopté par 0 voix contre, 0 abstention, 100%  pour  
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5. Scolaire, jeunes, APR   
F.Martin déléguée jeunesse 

A.Valier APR 

 

AnneDo Valier, notre APR,  nous a parlé de cette année difficile pour l’éducation des jeunes bridgeurs.   

Le 16 octobre aura lieu à paris la sélection pour qualifier la future équipe de France des moins de 17ans . 

. 
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6. Information et Questions diverses 

6.1 Entretien avec F.Riehm  

  Le président nous informa que la fédération travaille sur le développement des solutions 
informatiques : jeu en ligne tel BBO/Realbridge, étude de partenariat avec funbridge, possibilité 
de « e-licence », …. 

 

6.2 Question Diverses 

 Y.Talmat : pourquoi le pourcentage d’ouvrier dans la population qui joue au bridge est elle si 
faible ? 
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7. Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

L’ordre du jour étant épuisé  

M Jacky Pougeoise déclare la séance close à12H30. 

 

 

 

Fait à Juan les pins   le  26 Septembre 2021 

 

 

 

 

Tous les documents ont été donnés aux envoyés par mail aux différents clubs et élus 
catégoriel. 

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

8.1 Liste des présents  

  
 La liste des clubs participants est disponible auprès du secrétariat du comité 
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FFB :    
F.Riehm  administrateur FFB 
E. Monnod  juriste 
 

 

 
 

 

 

8.2 La lettre des vérificateurs aux comptes 

 

Voir document remis lors de l’AG 

 

 

8.3 L’analyse faite par le cabinet Lemalle 

 

Voir document remis lors de l’AG 

 


