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Rapport MoralRapport Moral
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les adhérents,Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les adhérents, Jean-Yves Grand

Bienvenue à notre assemblée générale du B2A !Bienvenue à notre assemblée générale du B2A !
Pour la 1Pour la 1èreère fois depuis des années, l’association enregistre une baisse de ses effectifs. fois depuis des années, l’association enregistre une baisse de ses effectifs. 

Mais , heureusement, le B2A compte malgré tout 282 membres. Si l’on exclut les Mais , heureusement, le B2A compte malgré tout 282 membres. Si l’on exclut les 
scolaires, la baisse est scolaires, la baisse est forte, elle est de 31% c’est tout de même moins que forte, elle est de 31% c’est tout de même moins que la la 
moyenne moyenne nationale (35%).nationale (35%).

Jean-Yves Grand

moyenne moyenne nationale (35%).nationale (35%).
Je ne souhaite pas m’étendre sur cette année passée, mais au contraire axer cette AG Je ne souhaite pas m’étendre sur cette année passée, mais au contraire axer cette AG 

sur la reprise, le dynamisme, la convivialité et la reconstruction de nos effectifs.sur la reprise, le dynamisme, la convivialité et la reconstruction de nos effectifs.
Je vous remercie Je vous remercie tous tous pour votre pour votre soutien, soutien, qui s’est présenté  sous diverses formes :  des qui s’est présenté  sous diverses formes :  des 

dons importants (plus de 10 kdons importants (plus de 10 k€€) , vos reprises de licence malgré un service très ) , vos reprises de licence malgré un service très 
détérioré (pour cause de Covid), vos adhésions  et enfin vos participations à nos détérioré (pour cause de Covid), vos adhésions  et enfin vos participations à nos 
tournois en ligne sur BBO ou tournois en ligne sur BBO ou RealBridgeRealBridge. Votre comité directeur vous félicite et vous . Votre comité directeur vous félicite et vous tournois en ligne sur BBO ou tournois en ligne sur BBO ou RealBridgeRealBridge. Votre comité directeur vous félicite et vous . Votre comité directeur vous félicite et vous 
en remercie de tout cœur.en remercie de tout cœur.

Je n’oublie pas tous ceux qui ont été plus particulièrement touchés par cette pandémie Je n’oublie pas tous ceux qui ont été plus particulièrement touchés par cette pandémie 
et  j’ai une pensée émue et  j’ai une pensée émue à à leur leur égard ou/et celui de leur proche.égard ou/et celui de leur proche.
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Rapport Rapport Moral (suite)Moral (suite)
Merci à tous les acteurs qui ont Merci à tous les acteurs qui ont participé participé à la survie des activités sur à la survie des activités sur 

internet !!!internet !!!internet !!!internet !!!
Ceci dit, notre club va bien, vous le verrez, dans la présentation des Ceci dit, notre club va bien, vous le verrez, dans la présentation des 

finances et des propositions pour la rentrée.finances et des propositions pour la rentrée.

Encore, Encore, MerciMerci mille mille fois,  fois,  à toutes et à tousà toutes et à tous !!!!!!Encore, Encore, MerciMerci mille mille fois,  fois,  à toutes et à tousà toutes et à tous !!!!!!

Le B2A, c’est vous, c’est nous et ensemble, dans la Le B2A, c’est vous, c’est nous et ensemble, dans la 
plus grande convivialité, nous allons préparer une plus grande convivialité, nous allons préparer une 
année qui va éclipser la pandémie, qui nous a tous année qui va éclipser la pandémie, qui nous a tous année qui va éclipser la pandémie, qui nous a tous année qui va éclipser la pandémie, qui nous a tous 

malmenés.   malmenés.   ..
Vive le B2A !Vive le B2A !
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Rapport des activitésRapport des activités
•• Tournois sur BBO, Réal Bridge => Guillaume Tournois sur BBO, Réal Bridge => Guillaume AussudreAussudre•• Tournois sur BBO, Réal Bridge => Guillaume Tournois sur BBO, Réal Bridge => Guillaume AussudreAussudre
•• Compétitions 2020Compétitions 2020--21 => Danièle 21 => Danièle PilardPilard
•• Présentation des comptes => Bernadette LaunayPrésentation des comptes => Bernadette Launay•• Présentation des comptes => Bernadette LaunayPrésentation des comptes => Bernadette Launay
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Tournois Tournois sur BBO, sur BBO, RéalBridgeRéalBridge

•• Faute de mieux, c’était Faute de mieux, c’était quand quand 
Guillaume Aussudre

•• Faute de mieux, c’était Faute de mieux, c’était quand quand 
même très sympa !même très sympa !

•• Mais comme dirait Alice Mais comme dirait Alice 
interrogée par l’As de trèfle interrogée par l’As de trèfle : «« il il 
n’y a qu’une chose qui ne n’y a qu’une chose qui ne 
change pas, en ligne ou à la change pas, en ligne ou à la 
n’y a qu’une chose qui ne n’y a qu’une chose qui ne 
change pas, en ligne ou à la change pas, en ligne ou à la 
table : ça n’empêche pas de table : ça n’empêche pas de 
faire des boulettes au bridgefaire des boulettes au bridge !»!»

•• Mais peut être que Mais peut être que RéalBridgeRéalBridge
ne va pas disparaître ne va pas disparaître !!!!!!ne va pas disparaître ne va pas disparaître !!!!!!
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CompétitionsCompétitions
• FC2è-E-OPEN/2 EXCELLENCE  2021

Daniel Pilard
• FC2è-E-OPEN/2 EXCELLENCE  2021

– M. Thierry RIOU - M. Renaud LEMAIRE 1/39
• FC E-MIXTE/2 EXCELLENCE  2021

– Mme. Catherine LORENZO - M. Guillaume AUSSUDRE 2/47– Mme. Catherine LORENZO - M. Guillaume AUSSUDRE 2/47
– Mme. Bernadette LAUNAY - M. Pierre LACOIN 3/47

• FC2è-E-OPEN/2  HONNEUR  2021
– M. Pierre JOUVE - Mme. Marie VINCENT 2/50

• FC E-MIXTE/2  HONNEUR  2021• FC E-MIXTE/2  HONNEUR  2021
– M. Yves BATOU - Mme. Martine GLASSIER 3/69
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Compétitions (2)Compétitions (2)
• FC E-OPEN/2  PROMOTION  2021

Daniel Pilard
• FC E-OPEN/2  PROMOTION  2021

– M. Frédéric AEBISCHER- M. Jean-Luc MEURICE 3/53 qualifiés 
FN 44/150

• FC 2è O/2 Promo 
– LATROBE B – AEBISCHER F 2/23

• FN   E-CADETS niveau 2  2021
– M. Clément BENS - M. Maxence ROCHES 2/20– M. Clément BENS - M. Maxence ROCHES 2/20

• Finale nationale Fun bridge Cadet 1
– Mlle  Eulalie BONIN 1/58

• Finale nationale DN2 !!!
– Pour l’instant Guillaume Aussudre – Yves Janneteau 1/44

• Mais également de très bon résultats pour : Angela SINA, Christine LUCAS, Danielle • Mais également de très bon résultats pour : Angela SINA, Christine LUCAS, Danielle 
GOMILA, Marie BREGEON, Marie-Elisabeth GENELLE, Odile LECOINTRE Sabine ROGER, 
Didier BEAU, Joel BREGEON , Jean-Francois GABORY, Jerry KIMBOO, Joel BREGEON, Thierry 
VENISSE…. et bien d’autres

• Félicitation à tous pour votre participation…
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COMPTE D'EXPLOITATIONCOMPTE D'EXPLOITATION

• Paradoxalement, les comptes sont 
Bernadette Launay

• Paradoxalement, les comptes sont 
meilleurs que prévu : bénéfice de 49 k€ au 
lieu d’une perte de 24 k€ (budget 2020-
2021).

• Motifs de cette embellie : • Motifs de cette embellie : 
– produits : vos dons et subventions plus élévés, 

soit près de 70k€
– charges : baisse du loyer (obtention d’un avoir 

de 6 k€) 
– Augmentation de la masse salariale compensée – Augmentation de la masse salariale compensée 

par les indemnisations de chômage partiel 
reçues (10 k€)
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BILAN AU 30 AVRIL 2021BILAN AU 30 AVRIL 2021
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Approbation  de l’AGApprobation  de l’AG

• Approbation du rapport moral : par mailpar mail• Approbation du rapport moral : par mailpar mail
• Approbation des comptes 

– Rapporteur : Antoine de Langle
• Il été décidé de se doter d’un nouveau logiciel de comptabilité• Il été décidé de se doter d’un nouveau logiciel de comptabilité
• Après avoir ajouté le N-1 et procédé à quelques reclassements, 

les documents de synthèse, correspondent à la réalité.
– Quitus par le B2A : par mailpar mail– Quitus par le B2A : par mailpar mail

• Approbation du rapport d’activité : par mailpar mail
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Quoi de neuf pour Quoi de neuf pour Quoi de neuf pour Quoi de neuf pour 
20212021--20222022
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Quoi de neuf pour 2021Quoi de neuf pour 2021--20222022
•• Budget prévisionnel Budget prévisionnel  Bernadette LaunayBernadette Launay•• Budget prévisionnel Budget prévisionnel  Bernadette LaunayBernadette Launay
•• Passage à la monnaie numérique Passage à la monnaie numérique  Bernadette LaunayBernadette Launay
•• Compétition, Planning prévisionnel Compétition, Planning prévisionnel  Danièle Danièle PilardPilard
•• Bridge jeune, stage Bridge jeune, stage  Jacques Jacques MoisanMoisan•• Bridge jeune, stage Bridge jeune, stage  Jacques Jacques MoisanMoisan
•• Promotion du bridge adulte Promotion du bridge adulte  Catherine LorenzoCatherine Lorenzo
•• Animations Hors bridge Animations Hors bridge  JeanJean--Paul Paul DuguyDuguy
•• Animations bridge Animations bridge  Guillaume Guillaume AussudreAussudre
•• Vous voulez vous impliquer dans le ClubVous voulez vous impliquer dans le Club  JeanJean--Yves GrandYves Grand•• Vous voulez vous impliquer dans le ClubVous voulez vous impliquer dans le Club  JeanJean--Yves GrandYves Grand
•• Pot de L’AG Pot de L’AG  tous !!!tous !!!
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Budget  prévisionnelBudget  prévisionnel

• Hypothèses retenues
Bernadette Launay

• Hypothèses retenues
Prudence sur les produits : 
Droits de table : 70% du réel  septembre 2018 à avril 2019
Adhésions : récupération d’environ 40 membres , soit +4 k€

Charges : maintien du niveau des charges  2019-2020

Remarque : l’emprunt sera terminé en décembre et le TPE
coûtera environ 1000€ par an.coûtera environ 1000€ par an.
Au final, budget avec léger déficit de 6 k€.
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Passage à la monnaie Passage à la monnaie 
numériquenumérique

• Carte bleue pour le paiement des adhésions, des 
Bernadette Launay

• Carte bleue pour le paiement des adhésions, des 
tickets.

• Paiement des boissons à l’aide de cartes  de 10€ qui 

Bernadette Launay

• Paiement des boissons à l’aide de cartes  de 10€ qui 
pourront être payées par carte bleue. Elles seront 
débitées par poinçonnage 0,50 Euro par 
poinçonnage.poinçonnage.
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Compétitions 2021Compétitions 2021--20222022
Daniel Pilard

• Le planning est connu à 99%.

• Organisation de compétitions en excellence au B2A 
!!!.
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Les jeunesLes jeunes
• Reprise du stage de juillet, n’hésitez pas à en parler à vos 

Jacques Moisan
• Reprise du stage de juillet, n’hésitez pas à en parler à vos 

enfants ou petits enfants pour qu’ils s’initient et puissent 
ensuite jouer avec vous !!!

• Reprise des cours d’initiation scolaire à la rentrée, il n’y a 
eu aucun cours à Jean Rostand et Berlioz en 2020-2021 ! 

• Reprise des cours d’initiation scolaire à la rentrée, il n’y a 
eu aucun cours à Jean Rostand et Berlioz en 2020-2021 ! 
Nous avons un besoin cruel d’initiateurs !!!

• La FFB propose d’initier de très jeunes enfants dans des 
écoles maternelles ou primaires avec le p’tit bridge. p’tit bridge. écoles maternelles ou primaires avec le p’tit bridge. p’tit bridge. 
Nouveau défit pour ceux que cela intéresse.Nouveau défit pour ceux que cela intéresse.
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Promotion du Bridge (1)Promotion du Bridge (1)
Le Bouche à Oreille,Le Bouche à Oreille,

comment cela marchecomment cela marche ? ? Catherine Lorenzo

La bouche c’est VousLa 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, vos amisL’oreille c’est eux, vos amis. Vous les contactez dans un moment où ils 
seront à votre écoute et vous leur proposez une partie initiation seront à votre écoute et vous leur proposez une partie initiation 
bridge/Pizza/Flambée, les 9 ou 21 septembre

• Vous les relancez, pour bien être sûrs qu’ils viendront et vous les 
accompagnez, si possible, car nos ambassadeurs c’est c’est VOUSVOUS.accompagnez, si possible, car nos ambassadeurs c’est c’est VOUSVOUS.

•• Objectif 25 nouveaux débutantsObjectif 25 nouveaux débutants !!!, Mais si vous vous y mettez tous 
on peut dépasser ce chiffre !
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Promotion du bridge AdultePromotion du bridge Adulte
Actions promotionnelles (2) Actions promotionnelles (2) 

•• Au Au BreilBreil, la ville organise une animation tous les lundis et jeudis , la ville organise une animation tous les lundis et jeudis •• Au Au BreilBreil, la ville organise une animation tous les lundis et jeudis , la ville organise une animation tous les lundis et jeudis 
de 17h30 à 19h du 13 juillet à fin août. Si vous êtes intéressés, de 17h30 à 19h du 13 juillet à fin août. Si vous êtes intéressés, 
donnezdonnez--nous vos disponibilités et nous choisirons des dates (une nous vos disponibilités et nous choisirons des dates (une 
ou deux) en fonction des disponibilités de chacun.ou deux) en fonction des disponibilités de chacun.

•• Forum des associations d’Orvault Samedi 4 septembreForum des associations d’Orvault Samedi 4 septembre
•• Marché de SainteMarché de Sainte--Thérèse mardi 7 septembre 2021 Thérèse mardi 7 septembre 2021 
•• Marché de Marché de TalensacTalensac mercredi 8 septembre 2021mercredi 8 septembre 2021
•• Invitation pour une journée porte ouverte le 9 septembre  au B2AInvitation pour une journée porte ouverte le 9 septembre  au B2A•• Invitation pour une journée porte ouverte le 9 septembre  au B2AInvitation pour une journée porte ouverte le 9 septembre  au B2A
•• Un planning sera affiché au club…Un planning sera affiché au club…

19/06/2021 18AG du B2A 2021



Promotion du bridge AdultePromotion du bridge Adulte
Actions promotionnelles (2) Actions promotionnelles (2) 

•• Participation aux journées Participation aux journées du patrimoine les 18 et 19 septembre du patrimoine les 18 et 19 septembre •• Participation aux journées Participation aux journées du patrimoine les 18 et 19 septembre du patrimoine les 18 et 19 septembre 
(lieux 1 ou 2, à définir)(lieux 1 ou 2, à définir)

•• Nous présenterons le bridge bien sûr pour une initiation, mais Nous présenterons le bridge bien sûr pour une initiation, mais 
aussi un historique du bridge pour être dans le cadre du aussi un historique du bridge pour être dans le cadre du aussi un historique du bridge pour être dans le cadre du aussi un historique du bridge pour être dans le cadre du 
patrimoine…patrimoine…

•• Cela sera suivi d’une invitation pour une journée Porte Ouverte le Cela sera suivi d’une invitation pour une journée Porte Ouverte le 
21 septembre21 septembre au B2A21 septembre21 septembre au B2A
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Promotion du bridge : Promotion du bridge : 
planningplanning

Juillet

Août

Septembre

Stage 1er - 6 Animation au Breil

Août
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Objectif 25 nouveaux débutantsObjectif 25 nouveaux débutants !!! 



Animation hors BridgeAnimation hors Bridge

• Repas hebdomadaire du mardi soir pour tous :
Jean-Paul Duguy

• Repas hebdomadaire du mardi soir pour tous :
– Pour les joueurs de l’après midi
– Pour les joueurs du soir
– Prix attractifs et convivialité garantie !– Prix attractifs et convivialité garantie !

• Soirée du club à la rentrée le 29 septembre
• Animation des tournois
• Constitution d’un groupe d’animation dynamique et 

sympa !!!sympa !!!
• Soirée porte ouverte amicale avec pizza et flambée !!! 
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Animation BridgeAnimation Bridge

• Généralisation des tournois à deux niveaux tous les 
Guillaume Aussudre

• Généralisation des tournois à deux niveaux tous les 
jeudis hors Roy René

• Introduction de tournois de parrainage
• Tournois festifs au chapeau trimestriel• Tournois festifs au chapeau trimestriel
• Reprise de l’école du Roy René
• Journée Bridge Golf• Journée Bridge Golf
• Marathon
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Vous voulez vous impliquer dans le ClubVous voulez vous impliquer dans le Club ::
N’hésitez pas à vous faire connaître, le club a des carences, 
il y a beaucoup de postes qui n’attendent que vous :

Jean-Yves Grand
il y a beaucoup de postes qui n’attendent que vous :

– Participants pour faire un peu de recrutement à la rentrée … voir ci-avant 
– Arbitre de club, voire de comité : il faudrait 1 ou 2 personnes
– Moniteur pour enseigner la 1ère année aux adultes : il faudrait au moins 1 personne
– Initiateur auprès des scolaires (2 personnes), moniteur pour les cadets (1 personne)– Initiateur auprès des scolaires (2 personnes), moniteur pour les cadets (1 personne)
– Accueil des tournois, des compétitions
– Organisations des animations, des repas à thèmes :il faudrait entre 2 et 3 personnes
– Communication presse, affiches flyers, …
– Si des idées vous viennent ou vous plaisent, n’hésitez pas, proposez les, proposez-

vous !!!

19/06/2021 23AG du B2A 2021



Vous voulez vous impliquer dans Vous voulez vous impliquer dans 
le Cluble Club ::

• Vos priorités vis-à-vis de ce qui vient d’être dit : • Vos priorités vis-à-vis de ce qui vient d’être dit : 
– Vous avez repéré un poste important pour le B2A qui vous 

motiverait 
– Vous êtes disponible à telle date pour faire de la promotion– Vous êtes disponible à telle date pour faire de la promotion
– Et surtout, çà y est : vous avez trouvé 1 ou 2 personnes qui 

seraient intéressées par une initiation Bridge Pizza !
– Complétez l’approbation de l’AG sur ce sujet, en fonction de – Complétez l’approbation de l’AG sur ce sujet, en fonction de 

ce que vous pensez pouvoir faire, pour que le B2A reparte 
sur les chapeaux de roues
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Reste  des approbations  de l’AGReste  des approbations  de l’AG

• Approbation du budget prévisionnel : par mailpar mail• Approbation du budget prévisionnel : par mailpar mail
• Approbation des activités prévisionnelles : par mailpar mail
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Pot de l’AGPot de l’AG

• Le semaine prochaine, le B2A vous offre le verre de 
Jean-Paul Duguy

• Le semaine prochaine, le B2A vous offre le verre de 
l’amitié au club tous les après-midi !
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la dream team
vous souhaite une vie de bridgeur

Jean-Yves Grand

et
vous souhaite une vie de bridgeur

longue, heureuse et pleine de succès !!!

19/06/2021 27AG du B2A 2021

Christine Lucas
Secrétaire

Annie Ripoll
Achat

Pierre Bettan Jean-Yves Grand
Président

Catherine Lorenzo
Promotion bridge

Jacques Moisan
Vice président

Bernadette Launay
Trésorière


