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1. Introduction 
 
L’association  Comité de bridge de la Côte d’Azur, dont l’adresse est :  17 bis Boulevard Raymond 
Poincaré - 06160 - Juan les pins ; a tenue ce jour son assemblée général ordinaire ainsi qu’une assemblée 
général extraordinaire ( assemblée élective)  
 
L'Assemblée s'est tenue dans les locaux du Comité 
 
 33 clubs sont présents sur les 39 clubs du Comité, représentant 2667 adhérents sur 2846. Le quorum est 
atteint (93,71%), la réunion peut avoir lieu. 

 
 

1.1 Ordre du jour  

 

• Message du président 

• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Rapport des vérificateurs aux comptes 

• Le budget prévisionnel 

• Scolaire, jeunes, APR 

 

Conformément à nos statuts nous avons procédé à l’élection de la nouvelle équipe 

 

• Elections du nouveau président, du bureau, des listes catégorielles, de la CRED 

• Message du nouveau président 

• Remise des prix, récompenses et médailles 

• Questions diverses 

  

  

 

http://www.azurbridge.com/
mailto:ffb.ca@azurbridge.com


AGE-AGO                24 septembre 2022                            
 

________________________________________________________________________________ 
(Association régie par la loi de 1901) 

17 bis, boulevard Raymond Poincaré – 06160 Juan-les-Pins - Tél : 04 93 61 97 10 – www.azurbridge.com – ffb.ca@azurbridge.com  

Siret 40 190 77 95 00017 – APE 927 C 

 

2. Message du président  
Cette réunion a été enregistrée. 

Le Président rappelle qu'il est important que les adresses, mails, téléphone des adhérents soient exacts, 
pour faciliter les contacts. 

Il précise que la gestion de la facturation des licences a été déléguée à la Fédération. 

Il y a à ce jour 1657 adhérents ayant réglé pour l'exercice 2022–2023. Nous avons 44 créations contre 225 
l'année dernière, l'âge moyen étant stable à 73 ans. 

2.1 Quorum 

33 clubs sont présents sur les 39 clubs du Comité, représentant 2667 adhérents sur 2846. Le quorum est 
atteint (93,71%). 

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

Le président déclare l’assemblée ouverte. 
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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 Lecture du Rapport Moral du 24 septembre 2022   

Comme d’habitude, nous devons approuver le procès-verbal de notre dernière AG du 25 septembre 2021. 

Ce PV se trouve dans notre site internet. Une chose que j’ai un peu négligée, c’est d’envoyer à tous les 

Présidents de clubs, le PV de l’AG ainsi que tous les PV des réunions du Bureau Exécutif. 

Donc question : approuvez-vous le procès-verbal de l’AG du 25 septembre 2021 ? 

Pas de voix contre, pas d’abstention, il est donc approuvé à l'unanimité. 

Avant toute chose, une petite pensée à tous ceux qui nous ont quittés ou sont tombés malades. Une grande 

pensée à Jacques Francès et à Jean-Jacques Palau qui nous ont quittés brutalement, deux personnes très 

différentes mais chacune avec beaucoup de qualités humaines. Pour eux deux et tous vos adhérents 

disparus dans vos clubs cette saison, nous pouvons observer une minute de silence… 

Merci. 

Une note un peu plus gaie : bienvenue aux nouveaux Présidents : Alain Tabart pour le club de Lorgues (qui 

remplace Alain Ropsy), Jean-Pierre Schmitz pour le club de Roquebrune sur Argens (qui remplace Myriam 

Cabasson), Gérardina Cattel pour le Quatre Trèfles (qui remplace Monique Quiblier) et Jacques Pouplot qui 

refait vivre le club du Roquet’Amical à la Roquette sur Siagne. Bienvenue donc dans la maison Comité et 

Fédération ! 

Malheureusement deux petits clubs se sont dissous faute de renouvellement. Le club de Mandelieu et le 

club de la SASEL (à Saint-Aygulf près de Fréjus).  

Comment qualifier cette saison 2021/2022 ? J’avais déjà qualifié la saison 2020/2021 de saison de galère, 

cette saison n’est pas terrible non plus. Les masques, les pass sanitaires, les pass vaccinaux, les plexiglass, 

les contreplaqués d’un mètre vingt de côté, le bar fermé, le bar ouvert avec les bridgeurs assis, le gel 

hydroalcoolique, les cas de covid, des compétitions reportées, etc…  Là encore, le covid nous a encore 

beaucoup perturbés cette saison. Les chiffres du tableau de bord du Comité, vous les connaissez, ils sont 

très mauvais. Par rapport à il y a deux ans, nous avons moins 41% de compétiteurs, moins 24% de droits 

de tables et moins 22% de licenciés. Vous connaissez tous, dans vos clubs, des problèmes de fréquentation. 

Tout cela a provoqué un déficit de 26000 €. Encore trois années comme cela et le Comité disparaîtra ! 

Je tiens à remercier Patrick Chalard qui a accepté sa mise à disposition à la Fédération pour le tiers de son 

temps de travail. C’est-à-dire qu’il avait le même travail au Comité qu’avant et en plus un tiers de temps à 

la Fédération. Cela représente une économie de 27000 € (salaire et charges comprises) pour le Comité. 

Merci encore. A propos de Patrick, sachez que Patrick nous quitte dans huit jours, le 30 septembre. Nous 

avons signé ensemble, d’un commun accord, une rupture conventionnelle qui a été acceptée par 

l’administration du travail. Pour mettre fin aux bruits qui courent, comme quoi Patrick aurait touché 200000 

€ de prime de départ, je peux vous dire que la prime de rupture est la même que la prime d’indemnité de 
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départ à la retraite et se monte à 52000 € plus les charges salariales. Nous remercierons Patrick à la fin de 

l’AG. 

Pour être tout à fait clair et faire taire des rumeurs, le Comité et Xavier Schurer ont signé hier, une 

convention de partenariat pour le développement et l’organisation des compétitions. Cette convention a 

une durée d’un an renouvelable et commence le 1er octobre prochain.  

A propos de l’APR, Animateur Pédagogique Régional, la Fédération aurait bien aimé que les comités créent 

des contrats de travail d’animateur pédagogique et de développement (qui s’occupe donc de 

l’enseignement et du développement du bridge dans tout le Comité), mais j’avoue que le Comité n’a pas les 

moyens financiers d’un tel projet. Notre Animatrice Pédagogique Régionale, Annedo Vallier, est reconduite 

dans ses fonctions pour cette nouvelle saison. Elle est rémunérée à chaque prestation que le Comité lui 

demande de faire (stage initiateurs, stages des professeurs des collèges, le Festival des Jeux de Cannes…). 

J’ai cherché d’ailleurs en vain dans nos statuts si quelque chose était écrit sur l’APR, je n’ai rien trouvé. Peut-

être l’occasion pour la nouvelle équipe d’écrire un règlement intérieur ! 

Je vous ai parlé dans nos réunions de districts, de mon idée de vendre le local du Comité et de faire les 

compétitions dans les grands clubs du Comité moyennant rémunération de la mise à disposition de leur 

salle. Cela permettrait d’augmenter les recettes des clubs et de diminuer les charges du Comité. Le poids du 

foncier est énorme. Le Comité vit dans le luxe, nous avons un local estimé à 700000 € pour une utilisation 

de 120 jours par an. Le Comité n’est pas là pour faire de la spéculation immobilière. Le Comité a fait une 

belle affaire en achetant le local par préemption à 600000 € dont 45000 € de frais de notaire et de taxes. 

Aujourd’hui le local vaut 700000 € et le Comité n’a plus que 400000 € à rembourser pour tous les prêts 

contractés. En fait le Comité est riche ! Mais est-ce l’objet d’un comité de faire de l’argent ?  

Le Comité du Languedoc n’a pas de maison du bridge et fonctionne très bien avec deux clubs. Pourquoi 

notre Comité ne travaillerait pas avec les clubs et pour les clubs ? La crise du bridge va nous obliger à tout 

optimiser. Créer des espaces de jeux de l’esprit où les locaux seront occupés tous les jours de la semaine et 

365 jours par an. Un exemple, au Comité d’Alsace, la Maison du bridge sert au Comité et à trois clubs. Il 

faut réfléchir et peut-être anticiper l’avenir qui n’est pas forcément rose ! Je laisse le soin au nouveau 

Président et au nouveau Bureau Exécutif et à vous-mêmes, les responsables des clubs, de réfléchir à toutes 

ces questions. L’immobilisme n'est jamais bon. 

J’arrive au terme de mon rapport moral, mais je voulais vous dire et redire que le Comité, c’est vous, les 39 

clubs de la Côte d’Azur. Vous êtes chez vous au Comité et si vous avez besoin d’aide ou 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 derniers mois et même depuis huit années. 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, 

aux délégués de districts, aux vérificateurs aux comptes, à Jean Bayle qui amicalement vous exposera le 

rapport financier et le budget prévisionnel. Merci à Jean-Noël Boutmy et à Monika pour leur accueil au bar 

du Comité et à leur présence indispensable tous les jours de compétition. 

Merci de votre attention.  
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3.2 Vote du rapport moral 

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

Il est passé au vote : pas de vote contre, pas d'abstention, le rapport moral est adopté à l'unanimité 
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4. Rapport financier  

Jean Bayle commente le compte d‘exploitation tiré de l’analyse faite par le cabinet d'expertise 
comptable LEMALLE. Ce document a été envoyé aux personnes concernées. 
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4.1 Rapport des commissaires au  comptes  

(Patrick Schreiber et Jean Bayle)  
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4.2 Conclusion  bilan et perspecti e  

Par rapport à la période 2018-2019, avant covid, le nombre de licences a chuté de 22 %, moins 25 % de la 
fréquentation dans les clubs, moins 43 % des compétitions par paires, moins 47 % par quatre, la production 
nette, c’est-à-dire après rétrocession à la FFB, s'élève à 171.000 €.  Au niveau des charges, les frais de 
fonctionnement sont en très forte diminution, et le résultat de l’exercice est de moins 26.775 €. 

Au niveau du bilan, la situation est saine.  La trésorerie s'élève à 146.000 €, de laquelle seront déduits 
l'indemnité de Patrick CHALARD (52.000 €) et les charges patronales, soit au total 81.000 €. 

4.3 Vote du rapport  inancier :  

pas de vote contre, pas d'abstention, le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

 

4.4  ilan pré isionnel 
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(Voir le contenu du document) en pièce jointe.  

 

4.5 Vote du budget pré isionnel 

 Après l'exposé de Jean BAYLE, Il est passé au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention, le budget 
prévisionnel est adopté à l'unanimité. 
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5.  ridge scolaire 
Frédérique MARTIN confirme que la crise sanitaire a eu des effets désastreux sur le bridge scolaire : baisse 
de 40 % des effectifs. Malgré cela, un tournoi a été organisé pour les jeunes, en fin d'année scolaire à Paris. 
Cependant, les champions de demain sont les jeunes d'aujourd'hui, et les jeunes champions français ont 
largement rempli leur mission au niveau international pour l'année écoulée.  

Claude HITZIG remercie Frédérique pour lui avoir permis de prendre en mains ce dossier depuis quelques 
mois, ce qui va lui faciliter la tâche. Elle rappelle l'importance du Rectorat, du fait qu'il chapeaute tous les 
professeurs de mathématiques, et que ceux-ci constituent la cheville ouvrière du bridge scolaire dans les 
collèges et lycées. Le Président a donné son accord pour qu'un tournois soit organisé à la fin de l'année 
entre tous les clubs du Comité : un joueur de club et un élève, avec des prix à l'appui.  Une relance a été 
faite aux anciens initiateurs, pour en trouver de nouveaux. De même, certains établissements ont été 
relancés. Enfin, grâce au Président de la Fédération Monégasque de bridge, nous avons été introduits 
auprès du gouvernement monégasque, et nous avons été très favorablement accueillis : nous avons un 
engagement de formation de bridge en 2023 des 48 professeurs de mathématiques de Monaco.    
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6.  lection de la nou elle é uipe 
 

 e pré ident  ortant ne voulant pa  un deu i  e  andat et apr   appel à candidature, il n’  a qu’une 
 eule li te pré identielle candidate  

 

   ordonneau nou  e plique le  condition  de vote à  ulletin  ecret, du  atériel de vote, et du no  re de 

vote  Chaque club est appelé à voter par bulletin secret 

 ou  procédon  à l’élection de la nouvelle équipe  

  

6.1  lection du  ureau  liste présidentielle  

Bureau (4 candidats pour 4 postes) : 

Le candidat président, Olivier de MOURGUES, se présente, ainsi que son bureau :  

Vice-Président : Dominique GUICHARD 

Secrétaire Générale : Claude HITZIG 

Trésorière : Sabine TISSERAND 

Qui se présentent à leur tour. 

 

Christian BORDONNEAU fait part des résultats du vote pour le bureau et le bureau exécutif :  

6.1.1 R        d  v                   :  

2535 votants 

2387 suffrages exprimés 

Olivier de MOURGUES : 2387 voix soit 100 % des suffrages exprimés 

Claude HITZIG : 2387 voix soit 100 % des suffrages exprimés 

Dominique GUICHARD : 2321 voix soit 97,24 % des suffrages exprimés 

Sabine TISSERAND : 2387 voix soit 100 % des suffrages exprimés 

 

 

 

6.2  lection du  ureau   écutif   ote 2  

Bureau exécutif (6 candidats pour 5 postes, le 6ème pouvant être coopté après le vote) : 

Jean-François ALEXIS 
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Murielle DUTTON 

Christian MATHIEU 

Christian MICHEL 

Denis RIGUCCINI 

Thierry SCARDIGLI  

6.2.1 R        d  v     

Denis RIGUCCINI : 2387 voix soit 100 % des suffrages exprimés 

Jean-François ALEXIS : 2332 voix, soit 97,70 % des suffrages exprimés 

Christian MATHIEU : 2275 voix, soit 95,31 % des suffrages exprimés 

Christian MICHEL : 2555 voix, soit 94,47 % des suffrages exprimés 

Murielle DUTTON : 1665 voix, soit 69,75 % des suffrages exprimés 

Thierry SCARDIGLI : 732 voix, soit 33,22 % des suffrages exprimés 

 

6.3  lection des commissaires au  comptes  Vote    

Christian BORDONNNEAU explique les modalités du vote, et présente les deux candidats :  

Jean BAYLE et Gisèle de SABOULIN  

6.3.1 R        d  v     

Nombre de votants : 2500 

Pas de bulletins nuls 

Pas de bulletins blancs 

Gisèle de Saboulin : 2500 voix, soit 100 % des suffrages 

Jean Bayle : 2311 voix, soit 92,44 % des suffrages. 

Les deus candidats sont élus 

 

6.4  lection des élus catégoriels  Vote      

Il s'agit de :  

Grégoire ARNAL 

Jacques BESSEYRE 

Deborah CAMPAGNANO 

Claude CHOLLEY 
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Christophe DESMOULINS 

Christian DOLLA 

Angela JACKSON 

Philippe JAMMY 

Xavier OBERLE 

Matt OSINSKI 

L'Assemblée Générale donne son accord à l'unanimité pour ne pas faire de vote ; tous les élus catégoriels 
sont donc élus. 

 

6.5  lection CR D  Vote 4    

Il y a 8 candidats pour 8 postes à la Chambre Régionale d'Ethique et de Discipline 

Alain BERDAH 

Priscilla de BRONAC 

Jean-Louis CHABANAS 

Babette HUGON 

Michèle SIBONY 

Jean-Luc VANNIERES 

Michel XATART 

Georges SIMONIN, qui se présente pour la présidence 

 

6.5.1 R         d  v     R    v       

Christian BORDONNEAU donne les résultats du vote :  

2473 votants 

2473 suffrages exprimés 

Georges SIMONIN, qui se présente pour la présidence : 2473 voix, soit 100 % des suffrages exprimés 

Alain BERDAH : 2473 voix, soit 100 % des suffrages exprimés 

Jean-Louis CHABANAS : 2473 voix, soit 100 % des suffrages exprimés 

Priscilla de BRONAC : 2473 voix, soit 100 % des suffrages exprimés 

Michel XATART : 2407voix, soit 97,33 % des suffrages exprimés 

Jean-Luc VANNIERES : 2238 voix, soit 90,5 % des suffrages exprimés 

Michèle SIBONY : 2200 voix, soit 88,93 % des suffrages exprimés 

Babette HUGON : 2073 voix, soit 83,83 % des suffrages exprimés 
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7. Messages du nou eau Président 
 

7.1 Remerciements 

Olivier remercie l'ensemble des clubs pour leur confiance, et tient à remercier Jacky POUGEOISE dans les 
termes suivants :  

Mon cher Jacky, 

Tout d’abord un petit résumé : 

2004 :  tu arrives de VERTUS en Champagne pour t’installer à Draguignan 

J’ai appris qu’en Champagne tu organisais des tournois festifs avec beaucoup de convivialité 

Tu t’impliques dans le club de Draguignan et tout naturellement tu te retrouves au Comité aux cotés de 
Bernard Fargeot en 2014.  D’abord vice-président tu deviens Président en 2018 

8 ans au service du Comité avec 2 énormes dossiers : l’achat de la maison du bridge et la gestion du COVID 

Tu n’as pas été gâté mais ton humour, ton opiniâtreté ont contourné ces difficultés. 

Depuis notre première rencontre, j'ai été frappé par ta connaissance des clubs, de leurs dirigeants, ta 
bienveillance constante… Dès que j’évoque ton prénom les compliments fusent avec spontanéité 

En bref :  

Homme d’engagement, fidèle, loyal, bon partenaire, avec ton franc parler, mais toujours le sourire aux 
lèvres. 

Je vous remercie d’applaudir vivement Jacky ! 

Une dernière chose : nous avons les clubs et moi décidé de te faire un petit cadeau. 

Jacky remercie vivement le Comité et les clubs, et avoue que la crise sanitaire n'a pas été simple à gérer et 
que la période a été très spéciale, mais une fois un engagement pris, il était normal d'aller jusqu'au bout. 

7.2 Allocution du Président 

Olivier se donne comme but de faire "renaitre" le bridge, et ce, malgré le vieillissement des joueurs, les 
difficultés après le covid. Il est nécessaire de changer notre manière de penser, et surtout de s'exprimer.  Il 
a assisté à un Conseil Exécutif à Paris, qui a évoqué deux possibilités pour gérer la décroissance : soit on 
diminue petit à petit, et on sait qu'à terme on va fermer, soit on se bat et on essaie de retrouver des 
gisements de développement.  Le bridge scolaire est un exemple de gisement de développement.  Et c'est 
le rôle de l'équipe de redévelopper le Comité.  Une chance à saisir : le Challenge Promotion, (il y en aura 
trois), suite à une modification des compétitions des 3ème et 4ème séries, permettra de doubler les points 
d'expert, sous condition de jouer la finale de Comité, et incitera les joueurs de ces séries à faire des 
compétitions.  Une note explicative sera donnée aux clubs. 
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8. Remise des pri   récompenses  diplômes 
 

8.1 Interclubs 

Jacky POUGEOISE remet les coupes aux clubs suivants :   

Interclubs D1 : Blue Bridge Club 

Interclubs D2 : ALJE 

Interclubs D3 : Le club de MENTON 

Interclubs D4 : La Bridgerie 

8.2 Remise des diplômes de Moniteurs de bridge 

Ont obtenu le diplôme de Moniteur de bridge cette année :  

Michèle SIBONY 

Michel HAAS 

Dominique GUICHARD 

8.3  ou eau  arbitres et distinctions   

Arbitres de clubs :  

Jean-Michel ANTIOCHIA 

Michel BAYET EYQUEN 

Brigitte BRASSAC 

Christine CARASSIS 

Violette DELETTE 

Robert GRASSET 

Michel HAAS 

Christian MICHEL 

Marie-Christine CARASSIC 

 

Arbitres de comité :  

Deborah CAMPAGNANO 

Patricia CELERIER 

Jean-Claude DELENNE 
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Arbitre national : 

Christophe DESMOULINS 

 

Diplôme de maître-assistant : Jean-Luc VANNIERES 

Arbitre fédéral : Céline COUSTOL OSINSKI 

La médaille de la FFB a été remise à Denis RIGUCCINI 

Enfin, Jacky POUGEOISE adresse ses remerciements à Jean-Noël, Monika et Marie-Hélène pour leur 
présence et leur travail et à Patrick CHALARD, au Comité depuis 33 ans, "Professionnel de bridge accompli, 
self-made man, travailleur, perfectionniste, … le meilleur ! … Une belle carrière, un beau parcours, une belle 
réussite, un caractère bien trempé, de l'anxiété positive, pas rancunier, et beaucoup de qualités 
humaines" … Remerciements émus de Patrick et encore plus émus de Céline, de la part des arbitres du 
Comité ... 
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9. Questions di erses 
 

 a  de que tion 
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10. Clôture de l’assemblée générale  

L’ordre du jour étant épuisé, Jacky POUGEOISE déclare la séance close à12H30. 

Fait à Juan les Pins, le 25 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olivier de MOURGUES, Président Claude HITZIG, Secrétaire Générale 

 

Notes : tous les documents ont été donnés ou envoyés par mail aux différents clubs et élus catégoriels ; 
contacter Olivier de MOURGUES pour toutes copies additionnelles. 

La liste des clubs participants, ainsi que l'analyse faite par le Cabinet d'expertise comptable LEMALLE 
sont disponibles auprès du secrétariat du comité 
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11. Anne e 
 

11.1 liste des clubs présents ou représentés  

 

 

 

11.2 PV du président des opérations électorales 
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