
Club de Bridge
22, Rue Fulrad
Sarreguemines

Procès Verbal de L'Assemblée Générale Ordinaire
du 3 novembre 2019

Le 3 novembre 2019, les membres du Club de Bridge de Sarreguemines se sont 
réunis en Assemblée Générale ordinaire  à La maison de Quartier de Neunkirch.
Il a été établie une feuille de présences qui a été signée par tous les membres 
présents.
La feuille de présences permet de constater que 79 membres, sur 113 inscrits  sont 
présents; 9 procurations ont également  été données .En conséquence, le quorum 
est atteint
Le Président, Roland Kunegel, ouvre la séance

Il salue Denis Peiffer, adjoint au Maire,  qui assiste à la réunion ; Monsieur Zingraf , 
premier adjoint ,excusé, arrivera avec un peu de retard.
Puis il invite l'assistance à respecter une minute de silence en mémoire de 
Françoise Le Harzic
Le Président remercie les membres pour leur présence.

Puis il passe à l'ordre du jour

Rapport moral
 Evolution des membres: le Club comptait 113 membres  dont 97 licenciés  et 

16 membres licenciés extérieurs.  
 Excellente participation  aux tournois, surtout les lundis
 Reprise des tournois "relax", destinés surtout aux joueurs débutants, chaque 

2è et 4è jeudi du mois.
 Une compétition OPEN PROMO, réservée aux 3è et 4è séries  aura lieu le 16 

novembre à Sarreguemines ; il encourage les membres à s'inscrire 
 Le Président remercie enfin tous les membres qu'ils soient ou non du Comité, 

pour l'aide qu'ils apportent tout au long de l'année.
 Le Président remercie les membres pour leur présence. 
 Il remercie Fernand Peter pour les cours aux débutants, pour la mise à jour 

régulière du site et pour les donnes commentées.
 Il remercie Hélène Hermal pour son investissement : ordinateur, tris, contrôle 

et remplacement des cartes de jeux et des boîtes d'enchères, photos....etc
 Il remercie Michel Mersch, Jean Stab pour leur aide à l'ordinateur.
 . Le  Président fait un appel aux bridgeurs afin qu'ils tentent d'intéresser leur 

entourage dans le but de recruter des élèves pour la prochaine saison. Une 



journée portes  ouvertes est prévue également. Rappelons, que sur la dizaine 
de personnes qui ont commencé les cours en septembre, ils ne sont plus que 
4 à être présents aux cours  et à souhaiter s'intégrer dans les tournois de 
régularité.

 Il invite les personnes qui souhaitent suivre un stage de moniteur ou d'arbitre, 
à se signaler.

 Il invite les joueurs à respecter le silence durant les tournois, et à participer au 
rangement de la salle.

 Il informe les membres de l'achat de "Bridge Box" à destination des débutants

Elections
 Puis il informe qu'il y a lieu de procéder à l’élection des membres au comité: 3 

membres sont sortants : Yvette Champouillon, Hélène Hermal et Roland 
Kunegel. Hélène Hermal informe de sa décision de quitter le comité. Le 
Président la remercie et lui demande si elle souhaite continuer la partie photos
du club. Roland Kunegel et Yvette Champouillon représentent leur 
candidature. Nathalie Burlett a fait acte de candidature et Yves Schulz se 
présente spontanément. Le Président  invite l'assemblée à se prononcer sur 
ces 4 candidats .Ils sont réélus.
A la suite de cette élection, le Comité de direction se compose de: 

 Dourson Anne-Marie
 Champouillon Yvette
 Houver Paulette
 Jung Jacques
 Kraemer Marie-Thérèse
 Kunegel Roland
 Martin Luc
 Pradier Blanche
 Siebert Simone
 Stab Yolande 
 Wagner Jean-Marie
 Burlett Nathalie
 Schultz Yves

Rapport financier
Yvette Champouillon donne lecture du rapport de la trésorière;

Le bilan financier complet est consultable chez la trésorière.

Réviseurs  des comptes: Christiane Hirt et Jean Stab. Ce dernier 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.

Bilan sportif
Anne-Marie Dourson-Peter lit le bilan sportif réalisé Elle informe sur les résultats des
bridgeurs aux différentes compétitions.
Un exemplaire de son rapport  est joint au présent procès verbal.
Tous les résultats peuvent être consultés sur le site du club.

Rapport d'activité
Jacques Jung  présente le  calendrier des activités de la saison 2018/2019
 25 novembre 2018 : repas d'automne (choucroute)  et tournoi à la Maison de 

Quartier de Neunkirch
 03 décembre 2018 : anniversaires et Beaujolais Nouveau
 07 décembre 2018 : Tournoi Téléthon à Schoeneck et Bridg'est
 17 décembre 2018 : Vin chaud et Bredeles
 15 janvier 2019 :  Bridg'est  à Sarreguemines
 15 février 2019 : Bridg'est à Freyming- Merlebach
 05 mars 2019 : tournoi et harengs à la Maison de Quartier de Neunkirch
 27 mars 2019 : repas au Lycée Hôtelier
 29 mars 2019 : Bridg'est à St-Avold
 26 avril 2019 : Bridg'est à Schoeneck
 Mai 2019 : sortie asperges en Alsace
 24 mai 2019 : Bridg'est à St-Avold
 11 juin 2019 : fête avec remise des prix à Sarreguemines
 19 juin 2019: journée familiale à l'étang
 22 juin 2019 : fête des Clubs à Freyming-Merlebach
Activités 2019/2020
 AG 3 novembre 2019: Maison de Quartier Neunkirch, suivie d'un repas et d'un 

tournoi
 Anniversaires le lundi 25 novembre 2019
  Tournoi en faveur du Téléthon le vendredi 6 décembre
 Vin chaud et "Bredeles" ,le lundi 16 décembre 2019
 Soirée Harengs et tournoi ,le mardi 3 mars 2020
 Fête à l'étang, le mercredi 17 juin 2020
 Un repas au lycée Simon Lazard est prévu en février ou mars 2020



Le Président donne la parole à Denis Peiffer qui exprime son intérêt pour le Club de 
Bridge. Mr Peiffer nous informe que le projet pour la  réfection  de l'Ecole des 
Vergers suit son cours .
Les plans ont du  être modifiés plusieurs fois. La délocalisation des associations ne 
sera donc pas effective, comme prévue, pour 2020. 
 .
C'est ensuite Monsieur Zingraff qui prend la parole. Il souligne  le dynamisme et 
félicite les membres pour leur assiduité. Il nous rappelle l'importance des dialogues 
entre la Ville et les associations. Il nous informe que Sarreguemines comptent plus 
de 300 associations et qu'elle a obtenu le Label "Ville active, associative et sportive"
et qu'elle se situait au même rang que Toulouse.

Le Président consulte l'Assemblée sur d'éventuelles propositions .
 Eugène Burlett prend la parole ; il pense que pour la pérennité du club, vu le 
vieillissement des membres, le recrutement de nouveaux élèves devient nécessaire.

Fernand Peter, nous informe que toutes les informations concernant le club se 
trouvent sur le site. Depuis l'ouverture du site aux joueurs extérieurs. les connexions
sont passées de 1610 en 2018 à 3200 depuis août 2019

Le Président remercie encore une fois toutes les personnes qui interviennent pour le
bon fonctionnement du Club et cite en particulier Hélène Hermal,  Jean Stab  et 
Michel Mersch pour leur implication en ce qui concerne l'informatique.

Le Président                                                               La Secrétaire
 


