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Assemblée générale virtuelle 2019-2020 

Lundi 22 Février 2021 

A jour de cotisation : 167 

Rapport moral 

Cette année 2019-2020 a été une année particulière en raison de la fermeture de notre club du 13 

mars au 1er juillet 2020. 

Elle a été douloureuse car nous avons appris la disparition de Josy Beille, Pierre Barbe, Michel David 

et Jean Denoun. Plusieurs membres de notre club ont été également affectés par la disparition de 

proches. 

Malgré la fermeture des locaux du club, les cours ont continué grâce à la disponibilité des moniteurs. 

Nous avons essayé de maintenir un lien avec vous par l’intermédiaire de notre nouveau site que nous 

vous recommandons de consulter régulièrement malgré la fermeture actuelle. 

 

Relations avec la mairie : 

Un grand merci à Monsieur le maire et à la municipalité pour ses aides : 

• Loyer suspendu à partir du 1er mars. 

• Promesse d’effectuer l’étanchéité du toit avant la fin de l’année (Réalisé mi-décembre 2020) 

Le club a participé comme tous les ans au forum des associations et nous remercions tous les 

bridgeurs qui ont participé à cette manifestation qui a permis un recrutement satisfaisant. 

 

Bilan saison 2019-2020 : 

 

1. Bilan financier voir document joint. 

 

 

 

2. Bilan prévisionnel 2020-2021 : en raison des évènements, il est impossible de le finaliser. 

Juste quelques éléments : 

✓ Une partie des salaires de nos deux employés a été financée par le chômage partiel. 

✓ Une aide de l’état nous a été accordée pour certains mois et nous espérons qu’elle sera 

renouvelée. 



✓ Nous avons essayé de résilier l’abonnement à Canal + sans succès, mais il a été minoré. 

✓ Le club ayant été réaménagé en août 2020, plusieurs tables ainsi que le salon ont été 

supprimés. Nous remercions JC Avaro qui les stocke chez lui. 

✓ Si les compétitions reprennent, le frais de déplacement ne seront pas remboursés pour la 

saison en cours. 

✓ En jouant sur BBO les tournois organisés par le comité, chaque participant de notre club 

valide une recette pour notre club. (600€ de mars à fin octobre) 

 

3. Silène 2019-2020 

Les vainqueurs : 

1ère série : Maria ARTERO 

2ème série : Georges SIAUD 

3éme série : Jean-Michel GADOUX 

4ème série : malheureusement aucune paire n’a joué le nombre de tournois nécessaire (5) 

Pour la saison 2020-2021 rien ne peut être prévu à ce jour (idem Patton) 

 

4. Patton 2019-2020 

1er prix : équipe KLIS 

2ème prix : équipe CAUSSIGNAC 

3ème   prix : équipe BRUN 

1er prix 2ème série : équipe BONNET 

2ème prix 2ème série : équipe FUMAT 

1er prix 3ème série : équipe TARDIVON 

 

5. Ecole de bridge : 

Saison 2019-2020 : 12 élèves de 1ère année, 26 en 2ème année, 21 en 3ème année. 

Saison 2020-2021 : 20 élèves de 1ère année, 12 en 2ème année, 30 en 3ème année.  

6. Festivités 

Comme tous les ans : 

✓ Repas à l’Hospitalet : toujours apprécié par les participants (Hélas il n’a pas pu avoir lieu en 

2020 en raison des contraintes sanitaires) 

✓ Marathon saucisses sur la journée : cette formule n’a pas attiré plus de Narbonnais que 

d’habitude. 

✓ Noël, galettes ….  

 

Merci à l’équipe d’animation conduite par Maryvonne CREPEAU 

 



 

   7. Vote des résolutions de l’Assemblée Générale 

Première résolution : Les membres de l’association BRIDGE CLUB NARBONNAIS, après avoir lu le 

rapport moral, approuvent ce rapport et donnent quitus au Président et aux membres du bureau 

de leur gestion pour l’exercice du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2020. 

Deuxième résolution : Les membres de l’association BRIDGE CLUB NARBONNAIS, après avoir lu le 

bilan financier, approuvent ce rapport et donnent quitus au Président et aux membres du bureau 

de leur gestion financière pour l’exercice du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2020. 

 

   8.Conclusion 

En raison de ces circonstances très particulières, et de l’impossibilité de vous réunir, nous vous 

demandons de bien vouloir valider ces bilans en répondant par courrier pour exprimer votre opinion, 

de la façon suivante : 

a) Rédigez un courrier sur papier libre : 

 

Assemblée Générale du Bridge Club Narbonnais 2019/2020 du 1er Mars 2021 

1ère résolution …. pour ou contre ou abstention  

2ème résolution … pour ou contre ou abstention 

 

b) Glissez ce vote non signé dans une enveloppe. 

 

c) Mettez cette enveloppe dans une autre enveloppe adressée au club (96 Avenue Maitre 

Hubert Mouly). Au dos de cette enveloppe indiquez votre nom (ainsi nous pourrons 

noter que vous avez voté, mais votre vote sera anonyme). 

 

d) Envoyez ce courrier le plus rapidement possible et dans tous les cas avant le 15 Mars 

2021. 

 

Nous vous remercions pour votre aide qui va nous permettre de valider cette Assemblée Générale 

très exceptionnelle en raison des événements qui nous privent de votre présence. 

Restons solidaires. 

La présidente 

Claudette CAUSSIGNAC 


