
AG du B2A du 21 juin 2018

Rapport Moral : 

Rapport moral présenté par M. Jean-Yves Grand, Président de l'associa on, « Bridge Atlan que 
Associa on » dit « B2A »

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les adhérents,

Nous  voici  à  nouveau  réunis  pour  notre  assemblée  générale  annuelle,  moment  privilégié  de
dialogue, de rencontre et d’échange. Et je m’efforcerai qu’il en soit ainsi.

Sur la saison 2017-18, L’an dernier, le B2A comptait 376 adhérents à jour de leur co sa on plus 30 
scolaires soit 406 personnes, au 30 Avril 2018, nous a eignions le chiffre de 424 dont 45 
scolaires. Les effec fs sont stables, voir en légère progression.

Après un an de présidence, je peux dire que le B2A est une associa on saine qui tourne bien. 

Nous avons essayé de faire preuve d’innova on tout au long de l’année et je pense qu’elles ont été 
bénéfiques et ont reçu pour la plus part votre adhésion. Nous comptons bien con nuer l’an 
prochain.

Cependant, certaines ac ons notamment sur le recrutement de nouveaux adhérents ont fait un 
flop comme notre par cipa on à la foire interna onale de Nantes. Même si globalement cela
a été efficace, nous changeons un peu notre ac on de façon  à op miser notre effort dans ce 
sens. Aussi je  demande de soutenir notre ac on de recrutement que je détaillerai plus loin.

Il y a deux sujets qui font aller bon train les « fake news » : le départ de Guillaume et le local.

En ce qui concerne Guillaume ils nous a lui-même confirmé, lors du 10
ème

 anniversaire de son 
arrivée, que ce départ n’avait aucun fondement, le tandem « B2A – Guillaume » est donc 
quelque chose de stable qui con nuera à nous faire avancer.

En ce qui concerne le local, bien que ne ce soit pas l’objet de ce e réunion nous en reparlerons en 
fin de réunion car il très fortement probable que ce sujet soit un des points majeurs qui vont 
nous occuper rapidement. Sachez que je me rai toute mon énergie à faire en sorte  de veiller
au mieux à vos intérêts et ceux du B2A.

Je terminerai en rendant hommage au travail de tous les bénévoles, sous toutes ses formes sans 
lequel nous ne pourrions tout simplement pas fonc onner. Votre ac on, à chacun d’entre 
vous, est essen elle pour faire vivre le Club et ses valeurs, il fait par e intégrante du tandem 
dont je parlais plus haut.

Merci à toutes et à tous  et pour reprendre le mot de Jacques Moisan l’an dernier :
« le B2A, c’est vous, c’est nous et vive le B2A »



Rapport membre: par Danièle Pilard

BILAN COMPETITIONS BAA  2017-2018

NOMBRE  D'EQUIPES  INSCRITES ET  TAUX DE  PARTICIPATION / COMITE
PAR 
PAIRES

Excellence Honneur Promotion Espérance

BA
A

TOTA
L

% BA
A

TOTA
L

% BA
A

TOTA
L

% BA
A

TOTA
L

%

Open 15 114 13,2 28 230 12,2 18 130 13,8 16 82 19,5
Mixte 18 118 15,3 29 220 13,2 7 92 7,6
Dames 4 39 10,3 16 102 15,7 12 59 20,3
Senior 
open

9 89 10,1 31 228 13,6 8 134 6

Senior 
mixte

10 79 12,7 25 219 11,4 7 100 7

TOTAL 56 439 12,8 129 999 12,9 52 515 10,1 16 82 19,5

PARTICIPATION GLOBALE BAA PAR PAIRES  = 253/ 2034 = 12,4%  

(  Rappel 2016-2017 10,9% avec 222 participations sur un  total de 2026 inscriptions )

PAR 4 Excellence Honneur Promotion Espérance
BAA TOTAL % BAA TOTAL % BAA TOTAL % BAA TOTAL %

Open 7 48 14,6 14 119 11,8 6 56 10,7 8 30 26,7
Mixte 6 46 13 12 109 11 5 33 15,1
Dames 2 18 11,1 8 49 16,3 4 12 33,3
Senior 
open

4 37 10,8 10 96 10,4 4 34 11,8

Senior 
mixte

3 29 10,3 13 78 16,7 1 20 5

TOTAL 22 178 12,4 57 451 12,6 20 155 12,9 8 30 26,7

PARTICIPATION GLOBALE BAA PAR 4  = 107/814 = 13,1%

(  Rappel 2016-2017 12,9% avec 98 participations sur un  total de 760 inscriptions )

PAR 4
BAA TOTAL %

Interclubs D1 2 24 8,3
Interclubs D2 2 40 5
Interclubs D3 9 81 11,1
Interclubs D4 12 114 10,5
Interclubs D5 3 28 10,7
CPDL 4 70 5,7
Trophee 2017-2018 11      79 13,9
Coupe de France 5 68 7,4
TOTAL 48 504 9,5



STATISTIQUES   INTERNES   AU CLUB

Les joueurs par catégorie

Licenciés sympathisants TOTAL
1ere Série 32 3 35 8,5%
2è Série 88 4 92 22,4%
3è Série 98 4 102 24,9%
4è Série 118 1 119 29%
Nouveaux licenciés 62 62 15,1
Nombre total d'adhérents 398 12 410

Joueurs ayant participé à au moins 1 compétition
( soit licencié, soit sympathisant concourant sous la bannière BAA  )

Catégorie Nombre   % participation 
aux compétitions

Joueurs 1ère Série 34 97,1
Joueurs 2ère Série 88 95,7
Joueurs 3è Série 61 59,8
Joueurs 4è Série & nouveaux licenciés 60 33,1
TOTAL 243 59,3

Activités bridge : Guillaume Aussudre
-le B2Heures a toujours un grand succès
-La coupe du Club, encore un gros succès cette année avec 24 équipes
-Les tournois de régularités ( attention aux modifications du vendredi ;
1er V : BCSH, 2èmeV : IMP, 3ème V : tournoi à thème avec l’aide de 
Danièle Pilard) .
- Ont été mentionnés tout les bon résultats en finale de comité, en finale 
de ligue et en finale nationale.

Équipe des Bénévoles : Jacques Moisan
À la suite du changement de comité directeur, j’ai pris en main la coordina on de l’accueil et de la
ges on des  tournois les  jours  d’absence de Guillaume.  Beaucoup d’anciens  (en par culiers  les
piliers de l’ancienne équipe) souhaitaient abandonner leur implica on, ce que je comprends fort
bien : ils ont beaucoup donné et ont droit à notre reconnaissance.
Heureusement  pour  moi,  d’autres  ont  poursuivi  dans  ce  bénévolat,  ce  qui  assure  une  bonne
con nuité et de nouveaux bénévoles se sont manifestés et formés ce qui me permet d’avoir avec
moi une équipe d’une vingtaine de bénévoles, toujours prêts à vous accueillir avec compétence et
avec le sourire.



La période difficile est celle de l’été qui commence pour nous la semaine prochaine. Nous avons
besoin de bénévoles à l’accueil et, pour la période d’absence de Guillaume (du 1er juillet au 15
août),  d’arbitres (ou à défaut de personnes aptes à gérer un tournoi).  Je profite donc de ce e
Assemblée  Générale  pour  lancer  un  appel  à  de  nouveaux  talents  pour  accueillir  les  joueurs
pendant l’été et à la rentrée.
Un pe t mot sur l’avenir. Pour alléger, simplifier les procédures d’accueil, et par là même gagner du
temps au début (donc à la fin) des tournois, nous allons me re en place à la rentrée une procédure
d’inscrip on  aux  tournois  de  régularité  à  l’avance  par  internet  à  par r  du  site  du  club.  Des
expériences auront lieu pendant la période es vale. Nous vous endrons bien sûr au courant des
dates et des procédures.

Les animations : Christine Lucas
Nous avons organisé tout au long de l’année un certain nombre d’évènements
Un pot de rentrée, une soirée beaujolais nouveau, le vin chaud de noël, la gale e des rois, une 
soirée mardi gras, 2 dîners à thème, des classiques du genre au club
Nous avons également essayé d’innover avec :
une journée golf bridge parfaitement orchestrée par Chris an Simonet , journée qui a rencontré 
un vif succès malgré sa date hivernale
Nous avons également permis aux élèves du lycée technique Jules RIEFFEL de venir présenter leurs
ac vités et les produits fabriqués par eux-mêmes et un certain nombre de lycées iden ques  au 
leur
outre la par cipa on au téléthon ; nous avons organisé  une semaine carita ve au profit de la 
Chrysalide de Saint Nazaire, les dons récoltés à ce e occasion ont permis de financer la forma on 
en musicothérapie d’un intervenant de ce e associa on qui prend en charge des au stes
A la rentrée nous organisons un bridge marathon
Et pour clôturer l’année (scolaire) demain au golf de Nantes Erdre se endra notre tradi onnelle 
fête du club

Les nouveautés : Jennifer Mounier
L’année 2017/2018 a été particulièrement riche en nouveautés, toutes flattant la convivialité.

--En premier le Fair Play représenté par des sets de table, colorés,  pertinents, ne manquant pas 
d’humour, œuvre de Jean-Yves.

– L’apéro : Ce moment très prisé par les gagnants comme les perdants, a su rendre à notre club une 
vie  communicative, joyeuse, et bon enfant, ce qui ne peut être que  renouvelé !!

--Dans un autre registre : le Coaching de Renault Lemaire a rencontré un vif succès auprès des 
membres  du club  pour ses conseils avisés tant sur le bridge dans son ensemble : comportement à la
table, arbitrage, gérer une compétition, comment progresser etc.….

– Les actions caritatives  : 
           Les associations     :   Nous avons participé au Téléthon
 Il nous semble plus logique d’aider des associations sur le département, parce que les causes 
nationales sont déjà servies.
Cette année, nous sommes heureux d’avoir participer à la réalisation d’un projet musical pour la 
Chrysalide , association pour enfants en difficultés ayant des problèmes d’autisme.
 Nous avons l’intention de continuer avec eux ou d’autres.



            Les catastrophes     : sous l’égide de la FFB, le club a organisé 2 tournois au profit des 
nombreuses victimes des Antilles au mois d’octobre.

           Les visites aux bridgeurs ne pouvant se déplacer : Début timide pour cette nouveauté  qui 
demande plus d’organisation pour être plus efficace.
A savoir : trouver un responsable qui se charge du listing des personnes à visiter ;  de trouver des 
bénévoles pour former une table et jouer chez la personne.
Nous aimerions que cette action reprenne effet en octobre.
Merci de venir me voir pour en discuter.

--Le B2E (estival extérieur) qui aura lieu cet été,  avec une finale pour les fêtes de l’Erdre.

Pour cette année les idées crées sont en partie réalisées,  il nous faut donc continuer.



L'école de bridge : Guillaume Aussudre
-Cours de Guillaume : allègement des cours du mardi soir qui 
permettront plus facilement de faire des soirée à thème. Cours perf 1 le 
mardi matin, les autres personnes garde le même jour malgré leur 
évolution en cours supérieur.
-Cours de Jean-Yves : Cours initiation,  cours perf 1 le soir
-Cours de Christiane : le vendredi
-Enseignement jeunes : 
scolaires : Brigitte Céleste (BSA1 = scolaires 1ère année)

cadets : Jean-Yves Grand

Tout va très bien :

Une dizaine de cadets réguliers sur l’année.

STATISTIQUE DES EFFECTIFS DU BSA1    2017/2018

COLLÈGE TOUSSAINT "Dossiers" NOEL FEVRIER PRINTEMPS % Restant*

SAINT- STAN
Normal 20 16 15 11 11 69 %
Anglais 12 12 6 4 4 33 %

J. ROSTAND 16 12 11 10 7 58 %

H. BERLIOZ 12 8 8 8 7 88 %

TOTAUX 60 48 40 33 29 60 %

    Enfants ayant déposé un dossier d'inscrip on.

CURIOSITÉ pour le jeu

 INTÉRÊT pour le jeu

 ENVIE d'aller plus loin dans le jeu.

* Choix du groupe de référence=         

80% des enfants s'inscrivent à l'ac vité à la rentrée de La Toussaint. 

70% des enfants inscrits sont encore présents à la rentrée de février.

60% des enfants inscrits reviennent après les vacances de printemps

100% par cipent au Championnat Régional de Bridge Scolaire en mai



Nous avons un champion de France cadet par 2 et par 4, qui est passé 1er trèfle à ce e occasion 
avec tout juste 125 PP ! Félicita ons !

La relève est assurée, nos scolaire 2ème année de l’an dernier,
après avoir été faire leur finale au championnat du monde, se
sont engagés dans la compé on ce e année et se sont classés

au 2 premières places de la finale de comité et à la 6èmeplace
en finale à Paris.

Le stage d’été de l’an dernier a ba u tous les records avec 32
élèves !

L’an prochain, Vincent va très certainement nous qui er, mais nous aurons très probablement 
quelques nouvelles recrues venant du scolaire

Rapport Financier : Christian Thoron
Le résultat du compte d'exploita on s'avère posi f avec un excédent de 6792,08€.
Le compte courant de la Société Générale s'élève à 26238,97 € et le compte sur livret s'élève à 
23720,60 €.
Nous  avons un fond de roulement  de  11102€  ce qui  permet  de passer  l'été  dans de bonnes
condi ons.

Je voudrais remercier les bénévoles qui œuvrent  toute l'année pour l'accueil des joueurs et  aussi
Bruno Jaumouillé fidèle au poste pour la transmission des rece es la banque . Et un grand merci à
Chris ne Villainne qui a tout fait pour que la transi on se passe au mieux.





RECAPITULATIF  AG  - 2017-2018

total exercice

RECETTES D'EXPLOITATION
100 droits de tables
101 adhésions
102 bar
103 hébergement compétitions et autres recettes
104 produits financiers 315,43

licences, competitions  à reverser

CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES FIXES

1 Loyers et charges locatives
2 Salaires versés et charges sociales
3 Achats de matériel et travaux
4 Entretien , réparations  , contrats
5 Electricité
6 assurances
7 Frais de téléphone - timbres - Site Web 908,89
9 Fournitures de bureau 756,28

10 Dons et pourboires 680,00
12 Frais financiers 24,08
14 Intérêts d'emprunts 822,79

CHARGES VARIABLES

20 Comité d'Anjou, RR
21 Points d'expert
11 Achats matériel bridge

bar
31 Dépenses de lots, réceptions

licences, competitions  à reverser

EXCEDENT BRUT D'EXPOITATION
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

RESULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS EXCEPTIONNELS
801 Dons et emprunt SG 0,00
802 subventions

CHARGES EXCEPTIONNELLES 397,00
901 Honoraires 900,00

20 ans du B2A -831,00
NBD 328,00

NET COMPTABLE 

137 381,17

91 569,87
32 208,00
3 722,87
1 410,00

8 155,00

126 417,24

91 768,21

42 718,56
35 854,14
1 179,82
1 562,12
5 753,99
1 507,54

34 649,03

5 614,68
10 214,53
1 199,29
2 460,45
7 050,08
8 110,00

10 963,93
5 010,00

5 953,93

1 235,16

1 235,16

6 792,09



RECETTES D'EXPLOITATION

droits de tables
adhésions

bar

hébergement compétitions et autres recettes
produits financiers 154 315,43

licences, competitions  à reverser

CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES FIXES

Loyer et charges locatives
Salaires  et charges 
Achats de matériel et travaux 676

assurances 974
Electricité
Frais de téléphone - timbres - Site Web 886 908,89
Fournitures de bureau 572 756,28
Dons et pourboires 0 680,00
Frais financiers 65 24,08
Intérêts d'emprunts 822,79

CHARGES VARIABLES

Comité d'Anjou, RR
Points d'expert
matériel bridge (cartes…)
Dépenses de lots, réceptions 
dépenses bar
licences, competitions   reversées

EXCEDENT BRUT D'EXPOITATION
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 5010 5010

RESULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS EXCEPTIONNELS
subventions
depot garantie
reprise provision architecte

CHARGES EXCEPTIONNELLES 397

Honoraires 900,00

20 ans B2A -831,00

Nantes Bridge Developpement -300 328,00

NET COMPTABLE

exploitation
2016-2017

exploitation
2017-2018

138 868 137 381

89 972 91 569,87

31 955 32 208,00

2 886 3 722,87

2 605 1 410,00

11 297 8 155,00

120 015 126 417

87 759 91 768

41 980 42 718,56
35 943 35 854,14

1 179,82
Entretien , réparations , contrat clim ,assurances 1 834 1 562,12

1 507,54
3 793 5 753,99

1 035

32 255 34 649

4 308 5 614,68

9 403 10 214,53

2 201 1 199,29
3 334 7 050,08
1 364 2 460,45

11 645 8 110,00

18 853 10 964

13 843 5 954

6 372 1 235

1 372 1 235,16

5 000

2 535

1 635
1 200

17 681 6 792



BILAN AU 30 AVRIL 2018

ACTIF 20177-2087 PASSIF 2018-2018

Résultat antérieur

dépôt garan e Résultat de l'exercice

   Fonds Associa fs

Produits à recevoir

compte s/livret STE GLE provisions pour charges

C/C Société Générale Emprunt Société Générale

Caisse 100,00 Charges à payer

travaux
amor ssements

30057.76
 -20040

10 017,76 25 369,82

6 207,50 6 792,09

32 161,91

23 720,60 3 000,00

26 238,97 24 327,28

6 795,64

Tableau trésorerie

trésorerie au bilan     fonds associa fs
    provisions  + charges à payer
    fonds de roulement

50 059,57 32 161,91
6 795,64

11 102,02



Les comptes, vérifiés et validés par Bernadette Launay, on 
été approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale

RECETTES D'EXPLOITATION

droits de tables
adhésions

bar

hébergement compétitions et autres recettes
produits financiers 170
licences, compétitions  à reverser

CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES FIXES

Loyer et charges locatives
Salaires et charges 
Achats de matériel et travaux
Entretien , réparations , contrat clim
Assurances 
Electricité
Frais de téléphone - timbres - Site Web 900
Fournitures de bureau 600
Dons et pourboires 100
Frais financiers 100
Intérêts d'emprunts 823

CHARGES VARIABLES

Comité d'Anjou, RR
Points d'expert
matériel bridge (cartes…)
Dépenses de lots, réceptions
Dépenses de  bar
licences, compétitions  à reverser

EXCEDENT BRUT D 'EXPLOITATION

EXCEDENT  EXPLOITATION
remboursement  emprunt 
TOTAL

B2A

BUDGET PREVISIONNEL 
1/5/2018 au 31/4/2019

139 170

92 000
32 000

2 500

2 500

10 000

127 173

96 523

42 600
40 500
2 000
2 000
1 100
5 800

30 650

4 150
9 100
2 300
3 600
1 500

10 000

11 997

11 997
7 435
4 562



Quoi de neuf pour 2018-2019 : Jean-Yves Grand

La promo on du Bridge
Tout  d’abord  la  FFB  souhaite  donner  un  grand  coup  de  barre  pour
redresser la courbe des effec fs des bridgeurs licenciés.
Pour  cela elle  a créé un programme dit  « Ambassadeur » ou elle  nous
(donc  vous)  demande  de  faire  feu  de  tout  bois  pour  partager  notre
passion à de nouveaux venus. Notre fine Fleur du Bridge doit y par ciper
ils  sont  nos « ambassadeurs».  Avec  un sou en de radio  locale comme
« France Bleu Loire Océan ». 
Il  s’est  tenu  un  atelier  club  à  la  FFB  pour  voir  comment  agir  dans  ce  sens,  Nous  sommes  2
personnes du B2A à y avoir par cipé, je vous retransme rai le compte rendu.
 Comment se décline ce e ac on au B2A ?

1.  Le B2E,  calqué sur le Bar à Bar de l’an dernier. 3 bars sont en train d’être choisis où l’on
déposera pour tout l’été des jeux et des boîtes d’enchères, le coup d’envoi c’est le samedi
30 juin. On joue, on s’amuse et en même temps on prospecte. On peut jouer tout l'été,
L’apothéose devant être lors des rendez-vous de L’Erdre. 

Problème, actuellement il n’y a qu’une équipe inscrite. Il  reste un peu de temps pour le
faire disons jusqu’à mardi soir. Sinon, à regret nous annulerons probablement tout. Pour
éviter cela j’ai créé une feuille d’inscrip on en me ant les personnes qui se sont inscrites
pour le trophée de France en y ajoutant les  disponibilités (  à remplir) pour chacun des
temps de jeu, en fonc on de cela une planifica on sera faite, donc pas ou peu de tracas
d’organisa on. 

2. Nos 1er Ambassadeurs à nous, commenceront lors du stage cadet où Vincent Gallais, Pierre
Bédouet et Brieuc Pesnel viendront se joindre à l’équipe enseignante pour conseiller nos
Bridgeurs en herbe !

3. Nous  souhaitons  promouvoir  le  bridge dans  des comités  d’entreprises  importants aux
alentours du Club. Deux nouveaux moniteurs ou futurs moniteurs, sont d’accord pour se
lancer dans l’aventure. 

4. Les  cours d’ini a ons  de  l’université  permanente qui  se  sont  très  bien  passés :  19
personnes très mo vées en fin d’année vont être reconduits

5. Le  Bouche à Oreille : comment cela marche ?  La bouche c’est
Vous !  Pendant les vacances vous prenez le temps de penser à
tous  vos  amis  qui  pourraient  être  intéressés  par  le  Bridge.
L’oreille c’est eux.  Vous les contactez dans un moment où ils
seront à votre écoute et vous leur proposez une par e ini a on
bridge/Pizza/Flambée, à une date qu’il leur faut choisir :

Mardi 3 juillet,  Mardi  4 septembre, vendredi 21 septembre le
soir à 19h ainsi que le samedi 22 septembre à 11h.

Vous  les relancez pour  bien  être  sûr
qu’ils  viendront  et  vous  les
accompagnez si  possible  car  les
ambassadeurs  c’est  vous  également.
Objec f 25  nouveaux  débutants !!!,
Mais si vous vous y me ez tous on peut
dépasser ce chiffre !



Machine à dupliquer     :  
Elle  va  arriver  fin  juin,  mise  en  place  à  suivre,  c’est  un  gros  plus :  plus  besoin  de  rentrer  les
diagrammes,  plus  de  duplica on,  que ce  soit  pour  les simultanés ou pour  les  cas  où  il  y  a  2
sec ons.
 Ce sera également une aide pour les cours au B2A ou même dans les collèges.
Complément de fonc onnalité avec le Web
Jean-Noël Bressolle e nous propose un complément web ! pour notre site :
Il perme ra de  s’inscrire en ligne pour les tournois à venir, ceci nous fera gagner beaucoup de
temps de mise en place des tournois. Des démonstra ons vont commencer dans peu de temps.
Vous pourrez le faire soit depuis votre PC, votre table e ou votre smartphone. L’expérience de
Noirmou er nous à séduite, au bout d’un an, ils ont 99% de préinscrip on. 
Cela permet également :

 la recherche de partenaire avec un mode opératoire qui a fait ses preuves,
 l’inscrip on à un événement comme la soirée du club, un repas à thème, etc…
 un annuaire en ligne (avec possibilité de liste rouge), ….

Bridge Loisir
Un club de Cherbourg a été créé en 2015, avec pour objec f le bridge loisir. Au terme de sa 3ème

année il compte 44 adhérents hors scolaire.
L’idée est de proposer des ac vités d’une durée de 2H avec ou sans comparaison à des na on des
ac fs, des enfants, des bridgeurs de salon : 

 Tournoi court
 Par es libres
 Par es surveillées
 Le coté mixité enfant-ac f-sénior est très fort.

Je pense que c’est une voie complémentaire à notre ac on avec les Comités d’entreprises. Je suis
en rela on avec la  personne de Cherbourg.  D’autres expériences et présenta ons vont un peu
dans ce sens. Rien n’est encore ficelé mais je vais essayer de me re en place quelque chose pour
l’an prochain.

Jouer au B2A

Lors de notre par cipa on à la foire de Nantes, Il y avait un exposant qui proposait des jeux de 
société en bois assez amusants.

J’aurais bien proposé d’en acheter quelques uns qui ne dure qu’une dizaine de minute, pour les 
laisser traîner sur les tables, histoire de meubler les temps morts, a ente de début du tournoi, 
relai dans le tournoi ou simple convivialité…

Vous voulez vous impliquer dans le Club     :  

N’hésitez pas à vous faire connaître, il y a beaucoup de postes qui n’a endent que vous :

• Arbitre de club, voir de comité

• Informa cien pour donner un coup de main à la maintenance du nouveau site.

• Ini ateur auprès des enfants, moniteur

• Accueil des tournois, des compé ons

• Organisa ons des anima ons, des repas à thèmes.



• Visite des absents

• Rela on sponsor

• Communica on presse, affiches flyers, …

Si des idées vous viennent ou vous plaisent, n’hésitez pas, proposez les, proposez vous !!!

Vos priorités vis-à-vis de ce qui vient d’être dit     :   

• Inscrip on au B2E

• « Çà y est, j’ai trouvé une ou 2 personnes qui seraient intéressés par une ini a on Bridge 
Pizza ! » ? je l’invite dès que possible.

Local : Jean-Yves Grand

Je vais être très factuel :
Pourquoi ce e ques on     du local ?  
Dès ma nomina on au poste de président du B2A, il  était,  bizarrement,  dans mon objec f de
regarder ce sujet :

• Pourquoi bizarrement : parce que notre local apparait presque comme idéal :

• Clair, pra que, d’accès facile avec le tram notamment et le parking facile. En tout cas il est
très apprécié par la majorité des adhérents et par moi-même.

• Pourquoi changer ?  Le problème de la décroissance de l’effec f na onal des bridgeurs me
faisait craindre que le B2A suive la même pente. C’est pourquoi ma poli que « ac ve » de
recrutement. Dans ce e perspec ve, le coût très important du loyer est un risque qui peut
peser très lourdement sur notre bonne santé financière.

• Urgence ? A l’époque : non, donc mon opinion était : cherchons mais pour mieux, pas pour
moins bien, on a aucune pression immédiate.

Que c’est il passé depuis     ?  
• Nous avons trouvé un local : il se situe Rue Berlioz

◦ Nous avons fait faire un plan d’aménagement et un chiffrage des travaux qui en ferait
également un local très sympa.

◦ Avantage : plus grand, beaucoup moins cher, d’autre part ce serait un achat, donc un
inves ssement  qui  ne  serait  pas  à  fond perdu comme le  loyer  actuel,  un  peu plus
éloigné  de  plaisance  qui  n’a  pas  une  bonne  réputa on,  avec  un  arrêt  de  bus  à
proximité.

◦ Inconvénients :  un  peu  plus  loin  du tram,  Le  nombre  de parking nous  fait  craindre
quelques problèmes. Il est possible de se garer à l’intérieur de la résidence. Mais nous



ne pouvons pas avoir de garan e que ce soit pérenne. Il existe des places à l’extérieur,
mais cela risque d’être peut être parfois un peu juste.

◦ Si  nous  voulons  aller  là-bas,  il  faut  se  décider,  le  vendeur  ne  nous  a endra  pas
longtemps…

 Ce que nous avons appris assez récemment successivement     :  
• Un  compromis  a  été  signé  pour  acheter  tout  notre  bâ ment,  probablement  pou  le

revendre rapidement.
• Un nouveau PLU (PLUM) est en cours et sera voté en 1er trimestre 2019, il perme ra des

construc ons R+8 sur le secteur allant de la sta on Esso à Keepcool.
• Un plan de reconstruc on de la zone a été présenté aux commerçants qui se trouvent à

coté d’Aldi. Avec une construc on de bâ ments qui ira d’Esso au parking de plaisance puis il
sera proposé aux commerçants de migrer dans les nouveaux locaux. Le même process sera
probablement fait pour notre par e.

Ce que nous nous apprêtons à faire     :  

• Pour l'instant aucune décision n'a été  prise.

• J'organise une réunion du Comité directeur sur le sujet le 29 juin de 10h à midi. 

• Il y aura également 2 réunions d'informa on plus large en  juillet et en septembre. 

• Suite à  cela, si des décisions se concré sent avec l'adhésion de la majorité des membres du
B2A, une AG extraordinaire se prononcera pour entériner ou non les proposi ons du 
Comité directeur.



Fin de réunion et pot


