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PROCES VERBAL ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  

DU 11 OCTOBRE 2014 

L'assemblée générale du Club de Bridge de Sarreguemines s'est réunie le 11/10/2014 à la maison de 
quartier Alphonse Jacobs, à 14 heures. 
 
Les membres signent la feuille de présence. 77 membres sont présents. Le quorum est atteint. 
Le président ouvre la séance.  
Il présente les nouveaux membres qui ont rejoint le club. Il cite également le prochain départ de 
Denise Missler, qui quitte à région. Il rappelle les fonctions de trésorière qu'elle a tenu pendant de 
nombreuses années avec conscience et dévouement. 
  
Puis le président passe à l'ordre du jour.  
 

RAPPORT MORAL 
 
Il donne lecture du rapport d'activité, relève les points significatifs de l'exercice: les nouveaux locaux 
à l'étage, la modification de fonctionnement que cela a entrainé. Il évoque le placement des joueurs 
qui améliore grandement l'organisation et le démarrage des tournois. Il demande que les 
participants acceptent les places qui leur sont attribuées et précise que seules quelques places en 
nord/sud au rez de chaussée sont réservées à quelques joueurs dont l'état de santé ou le très grand 
âge rendent difficile le déplacement à l'étage. 
 
Il informe de la décision prise par le comité de développer les tournois du jeudi. Ils se tiendront les 
2ème et 4ème jeudi du mois, à partir de novembre. Ce tournoi, qui n'est plus réservé aux débutants 
mais qui devient un tournoi de régularité, coutera un ticket et les résultats seront remontés à la 
Fédération. 
 
Il parle des bons résultats et du dynamisme du club de Sarreguemines, dynamisme qui est reconnu à 
la Fédération et que celle ci a concrétisé par l'attribution d'un trophée lors de la dernière assemblée 
du Comité de Lorraine. 
 
Il remercie les membres du comité pour leur implication et le travail en commun. 
 
Il interroge les membres présents qui désireraient poser des questions ou faire des suggestions. 
Personne ne demande la parole. 
 
Le président informe officiellement de sa démission des fonctions qu'il a occupées pendant 12 
années, et précise qu'il ne quitte pas le club dont il souhaite redevenir un "simple" membre. 
 
L'assemblée approuve à l'unanimité l'action du président et du conseil d'administration au cours 
de cet exercice. 



 

RAPPORT D'ACTIVITE 
 
Simone Siebert présente le rapport d'activité et informe des dates des rencontres prévues. 
 
Tournoi des débutants: 9 octobre 2013, suivi d'un verre de l'amitié. Ce tournoi se tient tous les deux 
ans, découlant des formations de débutants. 
 
Tournoi d'automne à la maison de quartier de Neunkirch. 
prochaine date: samedi 29 novembre 2014, repas de midi puis tournoi. 
 
Anniversaire 3ème quadrimestre: le 2 décembre 2013 
prochaine date: lundi 1 décembre 2014. 
 
Bredle - vin chaud, reconduit. 
prochaine date: 15 décembre 2014. 
 
Galette des rois: tenu le 6 janvier 2014, ne sera pas reconduit cette année. 
 
Repas harengs: le 10 mars 2015. Il s'agit d'un tournoi suivi d'un repas. 
 
Lycée hôtelier: prévu le 27 mars 2015. 
 
Sortie asperges: le 20 mai 2015. Il est prévu de retourner à Gouggenheim. Reste à trouver un lieu 
d'excursion. L'assemblée évoque la visite d'une brasserie.  
 
Voyage en Sicile: du 5 au 12 juin 2015. Une soixantaine de bridgeurs et accompagnants est inscrite. 
 
Journée à l'étang: le mercredi 17 juin 2015.  
 
Simone Siebert questionne l'assemblée sur d'éventuelles propositions. Personne ne prend la parole. 
 

BILAN SPORTIF 
 
Roland Kunegel donne lecture du bilan sportif. Un exemplaire est joint au présent procès verbal. 
 

RAPPORT FINANCIER 
 
Yvette Champouillon  donne lecture du rapport de la trésorière qui, cette année, se solde par un 
déficit de 3236 euros 68. Cette situation s'explique par les frais et investissements consécutifs aux 
locaux supplémentaires obtenus. 
 
Un exemplaire du rapport de la trésorière est joint au présent procès verbal. 
 

REVISEUR DES COMPTES 
 
Jean Stab donne lecture du rapport des réviseurs. Il atteste que les comptes présentés par la 
trésorière sont sincères et conformes à la réalité et propose à l'assemblée d'approuver les comptes 
tels qu'ils sont établis. 
 



L'assemblée approuve à l'unanimité les comptes de la trésorière et le rapport des réviseurs de 
caisse. 
 
Le président prend la parole pour remercier Jean Stab pour son implication en particulier en matière 
informatique et internet. 
 
L'assemblée ordinaire est suspendue, l'assemblée extraordinaire s'ouvre. 
 

MODIFICATION DES STATUTS 
 
Le président rappelle que les statuts de l'association ont été établis il y a 15 ans et qu'ils ont besoin 
d'une mise à jour. Il donne la parole à Monique Redel. 
 
Celle-ci présente les modifications proposées et en explique les raisons. Il s'agit de changements 
mineurs: mise à jour des adresses du club et de la fédération; et de modifications plus significatives: 
 
L'objet de l'association est développé. Il est défini comme suit: organisation et développement du 
bridge. (article 1) 
 
Les moyens d'actions sont complétés et deviennent: l'organisation de tournois et de réunions 
périodiques, la mise en place de formations, toutes manifestations permettant le développement du 
bridge et l'ouverture vers le grand public, la publication d'un bulletin. (article 2) 
 
Administration:  
paragraphe 1: l'association est administrée par un comité de direction comprenant de 9 à 13 
membres, élus au scrutin secret pour 3 ans par l'assemblée générale. Lors d'un vote du comité, en 
cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 
paragraphe 5: Le comité de direction se renouvelle par tiers tous les ans. le reste inchangé. (article 7) 
 
Exercice comptable: dernier paragraphe: L'exercice comptable commence le 1er septembre et de 
termine le 31 aout de chaque année. (article 10) 
 
En cas de dissolution........ Elle attribue l'actif net, conformément à la loi, à une ou plusieurs 
associations à vocation sociale. Le reste inchangé. (article 15) 
 
Après échange de vue, ces modifications sont adoptées à l'unanimité moins une voix. 
 
Clôture de l'assemblée extraordinaire et reprise de l'assemblée ordinaire. 
 

COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION 
 
Le président informe l'assemblée des démissions de 4 membres du comité: lui même, Gaby Froeliger, 
Bernard Krebs et Marie Andrée Vogel. 
 
Il convient de nommer de nouveaux membres.  
Anne Marie DOURSON PETER, retraitée, née le 31 juillet 1954   à Sarralbe, domiciliée 13 rue des 
Alouettes Frauenberg 57200 
et 
Jacques JUNG, retraité, né le 30 décembre 1951  à Sarreguemines, domicilié 62 rue de Blies Ebersing 
Sarreguemines 57200 
ont présenté leur candidature. 



L'assemblée, interrogée par le président, nomme à l'unanimité Madame DOURSON PETER et 
Monsieur JUNG aux fonctions de membres du comité. 
 
A la suite de ces nominations, le comité de direction est composé comme suit: 
CHAMPOUILLON Yvette 
DOURSON Anne Marie 
HOUVER Paulette 
JUNG Jacques 
KRAEMER Marie Thérèse 
KUNEGEL Roland 
REDEL Monique 
SCHMITT Jeannette 
SIEBERT Simone 
STAB Yolande 
WAGNER Jean Marie 
 

REVISEURS DE COMPTES 
 
Il y a lieu de nommer les réviseurs des comptes pour l'exercice 2014/2015. Sont nommés: 
STAB Jean 
OULERICH Marlène 
HIRT Christiane. 
 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 
 
Le président interroge Alain GLASSER sur la possibilité d'organiser des cours de perfectionnement. 
Ils auront lieu une fois par mois, le jeudi à partir de 17 heures, pour la première fois le 20 
novembre 2014. 
 

ELIMINATOIRES PAIRES PROMO 
 
Se tiendront cette année à Sarreguemines et concernent les 4ème et 3ème séries. Le président 
invite les personnes répondant à ces critères, à participer à ces compétitions. Le délai d'inscription 
est fixé au 24 novembre 2014, la compétition aura lieu le 6 décembre après midi, au club de 
Sarreguemines. 
 

MESSAGE DU PRESIDENT 
 
Avant de quitter définitivement ses fonctions, Eugène BURLETT adresse quelques mots personnels 
à l'assemblée. Il dit son approche du bridge, le développement du club, son évolution au sein du 
club. Il recommande de penser aux actions envers les jeunes scolaires, action pour laquelle il a pris 
des contacts et qu'il serait bon de développer. Il souhaite bonne réussite à la nouvelle équipe, 
soulignant le bon esprit qui y règne. 
 

MESSAGE DES BRIDGEURS 
Monique REDEL se fait l'interprète des bridgeurs pour dire, de manière humoristique, merci à 
Eugène Burlett. Puis elle lui remet le cadeau que les bridgeurs ont tenu à lui offrir. 
 
Ceci clôture la partie officielle de l'assemblée. Suit un repas précédé d'un apéritif auquel participe 
Monsieur le conseiller générale Jean Claude CUNAT. 
DONT PROCES VERBAL DRESSE A L'ISSUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 



 


