
Compte Rendu de l’Assemblée Générale Exercice 2019 de
l’Association « Le Bridge à La Garde »

 
 
Le Bridge à La Garde, Association Loi 1901 n° 08301449
1337, chemin de Rabasson
83130 La Garde
07 71 05 01 72 SB
06 24 65 11 26 SM
06 52 83 39 46 CP

 
Quorum :
Nombre d’adhérents année 2019 : 110
Nombre de membres présents : 55
Nombre de membres représentés : 11
En fonction du statut de l’association le Quorum de 1 tiers des membres est atteint, 
l’Assemblée Générale peut donc délibérer. 

Rappel de l’ordre du jour :
 rapport d’activités  
 rapport financier
 renouvellement du Conseil d’Administration, ceci est donc un appel à 

candidature !
 2020 : que seront nos activités, notre budget et nos cotisations ?  
 Approbation ou non de la décision prise par l’actuel bureau, de changer de banque
 vos questions, telles que vous aurez bien voulu les poser au préalable et par écrit, 

ou par téléphone à notre trésorière Chantal Poignon ou bien à un membre du 
bureau actuel.

Cette Assemblée Générale a eu lieu le 23 Janvier 2020 dans le Hall DJ du complexe 
Gérard Philippe à La Garde. Elle a été présidée par Madame Sophie Bouquet (Présidente 
de l’Association) avec pour Secrétaire de séance Madame Chantal Poignon (Trésorière de
l’Association). Les convocations ont été envoyées via le blog de l’Association 
« bridgealagarde.unblog.fr » le 7 janvier 2020, et distribuées au format papier à partir du 8 
janvier.
Elle a débuté à 14 heures 15 pour se terminer 15 heures 45.

Compte Rendu

Rapport Moral (Présentée par la Présidente Sophie Bouquet)
Outre les parties libres du lundi et les tournois de régularité du mardi et du jeudi, qui

sont tout de même le gros des activités de notre Association, voici les dates clés de 
l’année 2019 :

▪ 24 janvier 2019 Assemblée Générale exercice 2018, suivie de la Galette des
Rois et de parties libres a réunie 58 personnes

▪ 28 mars 2019 Réunion de Bureau élargie a entériné la démission de Colette 
de son poste de Trésorière

▪ 16 mai 2019 Tournoi primé a réuni 54personnes soit 13 tables et demi



▪ 14 juin 2019  Excursion à l’Isles sur la Sorgue, sont présents 34 
personnes,le coût de de cette excursion est de 65€ par personne, avec une 
participation de notre association, pour les adhérents de 30 €, soit une 
journée à 35 €

▪ 12 septembre 2019 Réunion de Bureau élargi, ayant pour objectif de fixer 
les échéances de la fin d’année

▪ 17 octobre 2019 Tournoi primé qui a réuni 58 personnes, soit 14,5 tables
▪ 28 novembre 2019 Repas de Noël qui a réuni 55 personnes
▪ 5 décembre 2019 TELETHON qui a réuni 38 personnes soit 9,5 tables, ce 

qui nous a permis de reverser l’intégralité des sommes perçues soit 410 €.
▪ 14 décembre Réunion de bureau élargi ayant pour objectif de préparer l’AG 

exercice 2019.

En ce qui concerne le club, il y actuellement 100 adhérents, au lieu des 110 
de l’an dernier. Malgré cela, le nombre de participation aux activités est de 4105 à 
hauteur des 4116 de l’an dernier ! 

Nous allons encore perdre quelques adhérents, pour cause de santé, ou 
encore de l’attrait de l’extérieur, ce qui, de notre part à nous tous n’est pas à 
négliger !

Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité par les adhérents de 
l’Association.

Rapport Financier (Présentée par la Trésorière Chantal Poignon)
Voir le détail en Annexe du document.

Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité par les adhérents de 
l’Association.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration, élu en Janvier 2018, pour 2 années, doit être ré-élu.

Membres sortants :
 Madame Colette Paquot
 Monsieur Claude Pesce

Membres candidats :
▪ Sophie Bouquet
▪ Jean Louis Laurain
▪ Solange Hartmann
▪ Bernard Heinemann
▪ Serge Martel
▪ Gérard Maréchal
▪ Geneviève Maximo
▪ Chantal Poignon
▪ Hélène Van Der Putt

Soit 9 membres au CA, tel que prévu par les statuts de l’Association.

Le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité.

Que seront nos activités, notre budget et nos cotisations durant l’année 
2020     ?  



Étant donné, l’érosion du nombre d’adhésions et donc du nombre de participations, 
le CA propose une hausse du droit de table. Cette hausse est approuvée à l’unanimité par 
les adhérents de l’Association, et est fixée à 1 € pour les adhérents, 3 € pour les non 
adhérents. Ceci nous permettra un gain d’à peu près 800 € par an, et ainsi d’assurer le 
même niveau de prestations que celui que nous avons connu du temps de Marc Bonnet et
de Colette Paquot.
Nos activités resteront les mêmes, à savoir :

• les parties libres du lundi
• les tournois des mardi et jeudi
• les tournois primés d’automne et du printemps
• les repas au restaurant de début d’été et d’avant Noël.

Changement de banque
Approuvé à l’unanimité par les adhérents de l’Association.

Questions, réponses, propositions
• Un certain nombre d’adhérents déplore des sorties tardives de tournoi. Ceci 

concerne essentiellement le jeudi qui réunit souvent 11 tables, soit 2 donnes par 
table (trop court), soit 3 donnes par table (trop long) ! La Présidente s’engage à 
interrompre le tournoi à 17h45, ce qui n’a pratiquement pas d’impact sur les 
résultats.

• Achats de 12 tables
• Evolution du logiciel de saisie des résultats
• Durcissement du blog « bridgealagarde »
• Problème des salles, qui nous sont prêtées par la municipalité, en cas de travaux 

du complexe Gérard Philippe.

La Présidente La Trésorière
S. Bouquet C. Poignon

Le Vice Président La Vice Présidente
S. Martel Hélène Van Der Putte



ANNEXE Rapport Financier
 

LE BRIDGE A LA GARDE

COMPTE D'EXPLOITATION ANNEE 2019   

au 01/01/2020

Cpte bancaire au 01/01/2019               741,83    

Cpte livret au 01/01/2019

TOTAL…
    

   
   

RECETTES DEPENSES
   

             solde au 01/01/2019               741,83    

Adhésions assurance            316,00    
Recettes Téléthon               400,00     Don téléthon            400,00    
interêts livret                         -    Tournois - apéritifs
Droits de table divers                     -    
Tournois               605,00    frais bancaires              43,20    
Divers et  virement bancaire               100,00    fournitures de bureau            264,20    
repas et voyage repas et  voyage

   

   

        SOLDE Cpte bancaire au 31/12/2019
                    -    

        SOLDE cpt livret au 31/12/2019

TOTAL……

  LA PRESIDENTE   LA TRESORIERE

Sophie BOUQUET Chantal POIGNON

 8 028,01    

 8 769,84    

 1 433,50    

 1 339,65    
 2 055,50    

 2 210,00     4 121,20    

 7 545,83     6 484,25    

 1 061,58    

 8 028,01    

 9 089,59    



 RECETTES  DEPENSES 

SOLDE au  15/01/2019        741,83                -                     -    

adhésions            -                 -                     -    
droits de table            -                 -                     -    
tournois            -                    -    tournois             -                     -    

du 16 mai   310,00                    -    du 16 mai    443,85                     -    
       du 17 octobre   295,00           605,00           du 17 octobre    522,80            966,65    

voyage            -    voyage             -    
repas du 23 nov            -    repas du 23 nov             -    
telethon            -           400,00    telethon             -            400,00    
divers            -           100,00    divers             -                     -    
            -                    -    apero divers             -            373,00    
            -                    -    assurances             -            316,00    
            -                    -    frais bancaires             -              43,20    
            -                    -    fournitures de bureau             -            264,20    
            -                    -                 -                     -    

           -                -    

SOLDE au 20/12/2019       

 mis à jour le 18/01/2019 

 1 433,50    
 2 055,50    

 1 175,00     2 306,20    
 1 035,00     1 815,00    

 7 545,83     6 484,25    

 1 061,58    


