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Bridge Club Narbonnais 
96 Avenue Maître Hubert MOULY  11100 Narbonne - Tél. 04 68 32 19 54   

Site Internet : http:// www.BridgeNarbonne.com   E-Mail : bridge.narbonne@orange.fr 

Fédération Française de Bridge 
 

 

Assemblée générale 2020-2021 

 

 

A jour de cotisation : 164 membres à jour de la cotisation. Quorum 55 

Présents : 51 membres 

Représentés : 55 membres (soit 106 membres sur 164). 

Le quorum étant atteint, La présidente Claudette Caussignac déclare la séance ouverte à 14h40. 

 

Rapport moral 

Cette année 2020-2021 a été une année particulière en raison de la fermeture de notre club pendant 

9 mois. 

Nous allons débuter par des bonnes nouvelles en 2021, 3 membres de notre club ont agrandi leur 

famille : naissance de Luce fille de Jeanne Lamoulie, Zélie fille de Ludovic Hachet et Enzo fils de 

Magalie BRUN. 

Elle a été douloureuse car nous avons appris la disparition de Andrew Reis– Julie Matignon – Marc 

Lacoste- Simone Voirol– Robert Caillol - René Barreau.  

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 

Claudette, Jean, Serge et Claude. 

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

nous vous recommandons de consulter régulièrement. 

Merci à : 

• Membres du conseil d’administration en particulier G Crépeau, C Brun 

• Annie Blondin 

• Solange et Jean-Claude Avaro 

• Membres qui ont fait des dons 

• Membres qui ont fait des tournois sur internet 

• Claude Bonnafous – Dominique Tournier 
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Relations avec la mairie : 

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

✓ Loyer suspendu pendant 9 mois et 15 au total. 

✓ Diverses réparations dans nos locaux : 

• Réfection de l’étanchéité de la toiture 

• Réparation de la climatisation 

• Remplacement ballon eau chaude 

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 2020-2021 : 

 

1. Evolution des membres 

2019/2020  2020/2021   2021/20022 

Comité 4066   2947    3098 

BCN  238   173    163 

 

2. Nombre de paires du 1er juillet au 22 novembre 

2758   642    1292  

Soit  65 tables par semaine    31 tables par semaine  

   

3. Actions pour relancer le club 

 

• Diminution de la cotisation pour les membres actifs de la saison 2020/2021 

• Une semaine de tournois gratuits en juin 2021 et une autre en septembre 2021 

• Création du challenge d’été juillet/août 

• Participation du BCN au festival des simultanés proposé par la FFB en 

septembre/octobre 

 

4. Bilan financier voir document joint. 

 

✓ Très fortes baisses des recettes par rapport à une saison normale : 

• Fermeture du club pendant 9 mois 

• Nombre de licencier en baisse 
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✓ Baisse des dépenses, mais beaucoup moins importantes que la baisse des recettes : 

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

• Loyer stoppé par la mairie pendant 9 mois 

• A la suite de la fermeture du club baisse des charges EDF, eau 

• Baisse du contrat canal plus résilié depuis. 

 

 

✓ L’engagement des arbitres du clubs et la participation des membres aux différents tournois 

internet, a parmi de récolter : 

• 2 200€ sur BBO 

• 2 500€ sur Réal Bridge 

 

✓ Le bureau du conseil d’administration a pu récupérer de l’état une subvention substantielle 

due à la présence de nos deux salariés.  

 

✓ Résultat du bilan financier 

1) Total des produits :    31 400€ 

2) Total des charges :     42 300€  

3) Déficit :     11 000€ 

4) Subventions :     50 000€ 

5) Résultat :     39 000€ 

 

5. Bilan prévisionnel 2021-2022 :  

Le bureau a décidé les actions suivantes pour la réduction des frais : 

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

saison en cours. 

✓ Pas de fêtes de fin d’année (Repas Hospitalet) 

M Carbonnel souhaiterait qu’une partie des subventions soit consacrée au maintien de la fête de fin 

d’année ainsi qu’au remboursement des frais de déplacement 

Réponse : dans une saison normale les 2 postes représentent plus de 7 000€. Le bureau ne désire pas 

alourdir le déficit avec le gros doute existant sur la reprise ou non d’un reconfinement. 

Mme Vandervoorde fait remarquer que le fait de ne pas faire la fête du club à Narbonne entraînait une 

faible participation des membres. 

 Réponse : pour la prochaine manifestation cet remarque peut être prise en compte, mais unre 

proposition de salle peut être effectuée par les membres du club. 

✓ Pas de festival cette saison 

Comme vous pouvez le constater un déficit important (plus de 13 000€) ressort malgré les actions 

menées. 

 

 

 



 

4 
 

Pour les recettes, le budget est basé sur : 

▪ Un nombre connu de licenciés 

▪ Une prévision optimiste du nombre de tables : 42  

➢ Depuis le 1er juillet une moyenne de 31 tables  

➢ En novembre 35 

 

Ce déficit sera couvert par notre réserve, mais cela ne sera pas éternel comme l’a démontré le 

tableau présenté par C Brun.  

Une action doit être menée et nous proposons (3ème résolution) d’augmenter les droits de table de 

0.50€. 

 

 

6. Manifestations 

✓ A la réouverture du club, le BCN avait organisé un challenge sur les 2 mois d’été basé sur la 

participation à 6 tournois de régularité (2 sur 3 jours différents) sur les 24 possibles.  

Etant donné le peu de participants ayant effectué ces 6 tournois, réglementaires, nous 

annulons le challenge. 

 

✓ Tournoi saucisses de septembre : faute de participants (en particulier des joueurs 

Narbonnais), ce tournoi a été annulé. 

 

7. Ecole de bridge : 

Saison 2020-2021 : 12 élèves de 1ère année, 26 en 2ème année, 20 en 3ème année. Par suite de la 

fermeture du club, en fin d’année seuls 43 des 58 élèves ont participé à toute la formation effectuée 

en visio-conférence par les moniteurs du BCN.  

Merci à tous pour votre implication : élèves et moniteurs. 

 

Saison 2021-2022 : 10 élèves en 1ère année, 3 en 2ème année, 9 en 3ème année, 14 en 4ème année, 12 en 

5ème année. Espérons que nous pourrons effectuer tous nos cours en présentiel 

La plupart de nos élèves de première année ont participé au simultané de bienvenu organisé par la 

FFB. Ces élèves avec simplement 3 à 4h de cours ont pu jouer cette compétition : bravo à eux. 

  

 

8. Festivités  

✓ Repas à l’Hospitalet, qui est toujours apprécié par les participants, n’a pas pu avoir lieu en 

2021 en raison des contraintes sanitaires). Il n’est pas prévu à ce jour de repas en 2022 
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9. Remise des prix 

Silène 2019-2020 

Les vainqueurs : 

1ère série : Maria ARTERO  100€  

2ème série : Georges SIAUD   50€ 

3éme série : Jean-Michel GADOUX  50€ 

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

 

Pour la saison 2021-2022 le BCN n’organise pas cette manifestation car pour faire les dix séances il 

aurait été nécessaire de débuter en juillet. 

 

Patton 2019-2020 

1er prix scratch : équipe KLIS   120€ 

2ème prix scratch : équipe CAUSSIGNAC  100€ 

3ème   prix scratch : équipe BRUN    80€ 

1er prix 2ème série : équipe BONNET    80€ 

2ème prix 2ème série : équipe FUMAT   60€ 

1er prix 3ème série : équipe TARDIVON   40€ 

 

A noter, les frais d’engagement au Patton 2020-2021, qui a été annulé, ont été remboursés aux 

capitaines.  

 

Le Patton 2021-2022 a débuté en octobre avec 8 équipes.  

A noter la grosse modification du règlement qui fait que toutes les équipes ont une chance de 

gagner. 

 

   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 2020 au 30 Juin 2021. 

   Résolution adoptée à l’unanimité. 
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Deuxième résolution : Les membres de l’association BRIDGE CLUB NARBONNAIS, après avoir lu le 

bilan financier et le bilan prévisionnel, approuvent ces rapports et donnent quitus au Président et 

aux membres du bureau de leur gestion financière pour l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 Juin 

2021. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

Troisième résolution : Les membres de l’association Bridge approuvent l’augmentation de 0.50€ 

pour la participation à un tournoi du BCN. 

Contre : 11  Abstention : 13  Pour : 82 

L’augmentation de 0.50€ est donc adoptée 

La mise en place de cette résolution sera gérée par le nouveau Conseil d’Administration 

 

Aucune question n’ayant été formulé dans les quinze jours précédent s l’AG, la réunion est terminée. 

 

Le CA étant renouvelable tous les 3 ans, la présidente dissout ce conseil. 

 

La présidente       Le secrétaire de séance 

Claudette Caussignac     Claude Brun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


