
Club De Bridge 

Sarreguemines 

 

Procès Verbal de L'Assemblée Générale ordinaire du 8 Octobre 2016 

 

     L'Assemblée Générale du Club de Bridge de Sarreguemines, s'est réunie le 08/10/2016, au siège du club, 22 rue 

Fulrad à Sarreguemines, à 14 heures. 

     La feuille de présence a été signée par les 63 membres présents. Le quorum est atteint. 

     Le Président ouvre la séance. 

     Il salue et remercie tous les membres présents à la 19è AG,  pour leur participation et leur aide, lors des tournois    

et diverses manifestations, tout au long de l’année. 

     Il invite les membres à respecter une minute de silence en mémoire de François BOVI et Henri CHEVALIER 

bridgeurs décédés cette année. 

     

1. Rapport Moral 
Evolution des membres: 116 membres en 2015/2016, dont 18 licenciés dans un autre Club. A ce jour 83 ont payé 

leur licence, il en reste 8 en attente; 13 joueurs licenciés dans un autre Club, sont membres chez nous.  Outre les  

décès, plusieurs personnes ont déménagé. 
 Sami a légué au Club  une quinzaine d'ouvrages sur le Bridge, ceux- ci peuvent être empruntés par les joueurs   

Travaux réalisés : installation d'un coin cuisine. 

Achats: le Club a fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur portable et  de 22 bridgemates.  Ces bridgemates sont en 

service depuis fin juin. Ils permettent de retrouver sur internet les diagrammes des donnes, les entames et les 

résultats. Par contre les joueurs Est/Ouest sont inversés, la FFB est au courant, cela provient des bridgemates. 

L'initiation  Bridge au Collège du Himmelsberg  n'a pas été reconduite 

 Tickets Sport/ Culture: Le Club a participé, durant les vacances de février, à cette animation: 6 jeunes étaient 

inscrits, 4 se sont présentés. Les séances étaient animées par  Hélène, Jeannette, Jacky et Roland. 

 Journée portes ouvertes du 10 septembre: 10 personnes ont manifesté leur intérêt pour le Bridge. Les cours ont 

repris le 26 septembre. 

Le Président remercie, Fernand et Alain, les 2 formateurs, qui animent depuis plusieurs années les cours pour 

débutants. 

Stage de moniteur: les personnes souhaitant suivre un stage, sont priées de se faire connaître. 

Cours d'approfondissement: Alain proposera des  cours au courant de l'année. 

Tournois: la participation aux tournois du lundi et mardi est excellente 

Les tournois du jeudi reprennent le 2è et 4è jeudi du mois; premier tournoi, le jeudi 13 octobre 2016 

 Formation à l'ordinateur: Monique Redel et Jacques Jung sont volontaires. 

 Relais  et places réservées: pour les relais, il y aura une alternance les lundis et mardis. 

Les places N/S réservées: table 6, responsable du tournoi, table 2 pour l'ordinateur, tables 8 et 9 N/S pour la 

transmission des jeux. 

 Il est normal que des joueurs ayant des problèmes réels de déplacement aient leur place en N/S: Christiane Thomas, 

Jean-Paul Alcouffe et Françoise Le Harzic. 

Quant aux autres joueurs, ils seront placés suivant leur ordre d'arrivée. 

 Règlement intérieur: le Président lit le règlement intérieur qui sera affiché au Club et publié sur le site. 

 

Le Président remercie le Comité pour sa présence aux réunions, son aide lors des manifestations, pour la mise en 

place  et le rangement. 

Il remercie également toutes les personnes qui donnent un coup de main lors des différentes activités. 

Il remercie Fernand pour la mise à jour du site, Hélène pour les photos, Michel, Jean pour l'informatique et Eugène 

qui le remplace ponctuellement en tant que responsable du tournoi. 

 



Mr Cunat  Jean-Claude, adjoint au maire devait nous rejoindre vers 14h45, mais c'est Mr Schwartz Marc qui s'est 

présenté. 

Mr Schwartz exprime son intérêt pour le Club de Bridge et le  félicite pour son assiduité et son dynamisme. 

 

2. Bilan financier 
Yvette Champouillon donne lecture du rapport financier qui sera joint au présent procès verbal et pourra être 

consulté par les membres le souhaitant. 

Jean Stab donne lecture du rapport des réviseurs de comptes ; il atteste que les comptes présentés par la trésorière 

sont sincères et conformes et propose à l'assemblée de les approuver tels qu'ils sont établis. 

L'assemblée approuve à l'unanimité les comptes de la trésorière et le rapport des réviseurs de caisse. 

Les réviseurs de comptes pour l'année 2016/2017 sont Stab Jean, Hirt Christiane et Oulerich Marlène 

3. Bilan des tournois et compétitions 
Anne-Marie Dourson présente le bilan sportif et souligne la régularité des bridgeurs aux tournois  

Elle informe sur les résultats des bridgeurs aux différentes compétitions.  

4. Rapport d'activité 
Jacques Jung présente le rapport d'activités et informe des projets pour la saison 2016/2017 

 Samedi 8 octobre 2016: Assemblée Générale 

 Samedi 19 novembre 2016: repas et tournoi  d’automne (Maison de Quartier à Neunkirch) 

 Lundi 28 novembre 2016: anniversaires du 3è quadrimestre 

 Mardi 6 décembre 2016: Bridg'Est Téléthon au Club, droit de table 5€ en espèces ou chèque, minimum 10 € 

établi à l'ordre du Téléthon 

 Lundi 12 décembre 2016: vin chaud et "bredeles" 

 Mardi 14 mars 2017: tournoi et repas harengs (Maison de Quartier de Neunkirch) 

 Mardi 4 avril2017: repas au CFA de Sarreguemines 

 Mai 2017: sortie asperges et visite en Alsace 

 Mercredi 14 juin : journée familiale à l'étang de la Ville. 

5. Elections 
Le tiers sortant: Roland  Kunegel, Anne-Marie Dourson et Yvette Champouillon ont été réélus à l'unanimité (à mains 

levées) 

Hélène Hermal, candidate  a également été élue à l'unanimité (à mains levées) 

Le Comité se compose de: 

 Champouillon Yvette 

Dourson Anne-Marie 

Hermal Hélène 

Houver Paulette 

Jung Jacques 

Kraemer Marie Thérèse 

Kunegel Roland 

Siebert Simone 

Stab Yolande 

Wagner Jean-Marie 

 

Le Président remercie encore une fois toutes les personnes présentes  et clôture la partie officielle de l'AG. 

Suit un tournoi suivi d'un repas au restaurant "Le Villageois" à Grundviller. 

 

Dont Procès Verbal dressé à l'issue de l'Assemblée Générale.  

 

 


