
Comité Dauphiné Savoie 

Assemblée Générale Ordinaire du 25 septembre 2021 à 10h 
 

Présents : Michel Degiuli (Président), Jean-Pierre Desmoulins (FFB), Claudine Denajar 
(Trésorière) (et représentant le club de Belley), Patrick Gounon (Secrétaire), Alain Raynaud 
(Vice-Président Drôme Ardèche), Dominique Poulaillon (Isère), Anne-Marie Allaire 
(représentant Charlotte Babaz), Claude Lemaréchal, Roland Pequay (Alpe d’Huez), François 
Cochet (Aix les Bains), Odette Rakoczy (Albertville), Thérèse Blanchon (Aubenas), Jean-
Pierre Agnès (BCAV), Sylvie Pascal (BCGA), René Barbarulo (BCLA), Raymond Schutz 
(Bourgoin Jallieu), Josiane Château (Chambéry), Dorothée Hembrechts (Sergy) et 
représentant les clubs de Divonne et Chambésy, Jane Copp (Cluses), Florence Enders (Crest), 
Claude Augier (représentant Dieulefit), Philippe Pouchol (Thonon et représentant Evian), 
Maïté Cuier (Granges), Jacques Brachet (BCG), André Reymond-Laruinaz (Le Touvet), Edith 
Alemany (Meylan), Jaen-Louis Crochon (Montbonnot), Josette Lavigne (Oisans), Danie 
Muller (Pierrelatte), Guy Rosa-Brusin (Pontcharra), Janine Genevey (Seyssins), Geneviève 
Tezier (St Egrève), Christine Resseguier (Tournon) et Patrick Froger, Arlette Rat 
(représentant Biviers), Jean Languillat (représentant Die), Pierre Fouché (Chartreuse), Pierre 
Saguet, Georges Chevalier, Jean-Louis Vigne.   

 

Ordre du jour :  

- Rapport moral de l’exercice 2020-2021 
- Compétitions. 
- Développement et communication  
- Bridge Scolaire  
- CRED 
- Rapport financier  
- Rapport de la commission des finances 
- Questions diverses 

 
 

Compte tenu des conditions sanitaires, la réunion se déroule avec contrôle du Pass sanitaire, 
dans les locaux de la Maison du Bridge. 

Une minute de silence est effectuée pour nos amis bridgeurs décédés cette année : Pierre 
COMMIOT, Monique SALIERE, Huguette HICTER-ANSARA, François MARJOREL, 
Serge MICHEL, Lucien LALOY, Jean COHADE ainsi que pour tous les autres bridgeurs qui 
sont partis. 

 

Rapport moral de l’exercice 2020-2021 
Le rapport moral est inclus dans le dossier distribué aux membres de l’AG. La lecture du 
rapport moral est effectuée par le président. (Annexe1) 



Approbation du rapport moral : contre 0 ; abstention 0 ; le rapport est adopté à l’unanimité 
 

 

Compétitions. 
Alain RAYNAUD :  

- Explications concernant les attributions de PP et de PE par la Fédération.  

- Les compétitions 21-22 reprennent normalement 

- Stage arbitre de club du 25 au 29 octobre 2021, en partie en présentiel et en partie en 
distanciel. 

- Pour les compétitions, l’inscription et le paiement sont possibles en ligne depuis le site 
de la FFB. Mais les inscriptions classiques (chèque + formulaire papier) sont toujours 
possibles. 

- Il est obligatoire d’être à jour de sa licence pour faire les compétitions. 

- Coupe des Clubs : finale nationale organisée les 14 et 15 octobre sur Realbridge. Les 
présidents de club devront vérifier que la participation effective des qualifiés et 
contacter les remplaçants éventuels 

- Masques non obligatoires sauf pour les déplacements ou si un joueur à la table le 
demande tout en respectant les décrets en vigueur de chaque centre de compétition. 

Question : la coupe des clubs aura-t-elle lieu sur Realbridge ou dans des centres ?  
Réponse : sur Realbridge, les centres sont des centres virtuels 
 
Précision de JP Desmoulins :  

- La priorité de la fédération reste à la sécurité sanitaire. L’opération « Rendez-vous au 
club » permet d’avoir des financements pour investir dans des solutions de sécurité 
sanitaire. 

- Explications complémentaires sur les attributions de PE dans les tournois en ligne : les 
attributions de PE seront différenciées selon que les tournois sont effectués en club 
(attribution forte) ou en ligne (attribution faible). 

 

 
Développement et communication  

Jean Louis CROCHON : 
- L’état des lieux des clubs effectué il y a 2 ans doit être mis à jour par les clubs 
- Quel est l’attente des présidents vis à vis de la commission « développement et 

communication » ? 
M. DEGIULI recherche un volontaire pour compléter l’équipe constituée actuellement par JL 
CROCHON et G. MAIGNAN en Savoie 
 



 
Bridge Scolaire  

Daniel HERVE : 
- Bilan très noir avec la crise sanitaire.  
- Le bridge scolaire a beaucoup souffert car il est impossible de démarrer en distanciel. 
- Remerciement à la FFB car de bons outils ont permis de limiter la casse : cours gratuit 

en ligne, licences gratuites pour les scolaires, etc... 
- Une solution efficace : former les enseignants des collèges. 
- Pour l’année à venir, il semble que les actions redémarrent. 
- Action de la FFB vers les écoles de bridge : 100 000 mallettes de jeux seront 

distribuées aux écoles. 
 

Remarque de l’assemblée : 
- Désenchantement de beaucoup d’initiateurs fatigués par les difficultés dans les 

collèges 
- Les binômes « Initiateur-Prof de math » sont à encourager. 
- Remerciement à D. HERVE pour son investissement pendant la crise sanitaire. 

 
Complément JP Desmoulins :  

- Soutien fort de la FFB pour l’opération « petit bridge ». 
- Modification de la tarification de « parcours bridge » : le paiement sera effectué 

directement par le club (entre 20 et 250 € pour l’année selon la taille du club) 
 
 

CRED 
Aucune action en cours 
 
 

Rapport financier  
Les documents financiers sont inclus dans le dossier distribué aux membres de l’AG. La 
lecture du rapport financier est effectuée par Claudine DENAJAR, la trésorière. 

Explications complémentaires :   

- Année spéciale car sans compétition et avec peu de tournois, il y a très peu de recettes. 
- Déficit de 10 000€ 
- Nouvelles lignes : provision, créditeur, débiteurs 
- Diminution des dépenses de salaires (chômage partiel) 
- Agendas non facturés aux clubs 

 
 
Remarques :  

- Le fond de solidarité est toujours ouvert. 
- Qu’est-ce qu’un club en difficulté ? Réponse : un club dont la trésorerie est inférieure 

à 3 mois de loyer. 
 

Budget 21/22 :  



En baisse par rapport à avant la crise, mais ce budget sera sans doute revu si la 
situation sanitaire s’améliore. 

- Les inscriptions aux compétitions et les paiements associés se feront directement en 
ligne. La facturation des interclubs se fera directement auprès des clubs (car 
généralement non payé par les joueurs mais par les clubs) 

 
 

Rapport de la commission des finances 
C. AUGIER présente le rapport de la commission des finances, Christine KOECK et Patrick 
ARVIER  
 
La commission donne quitus à la trésorière du comité dans l’exécution de son mandat. 
 
Approbation du rapport financier : contre 0 ; abstention 0 ; le rapport est adopté à l’unanimité 
 
 

Questions diverses 
Rappel aux clubs : pensez à mettre à jour vos informations sur le site de la FFB. 

Alain Raynaud présente le nouveau site internet du comité développé par Franck THERET. 
L’ancien site restera disponible en ligne pour permettre un accès aux archives. L’agenda du 
nouveau site n’est pas encore dynamique. 

Pas de médailles ni de palmarès cette année. 

La prochaine AG sera élective, avec un vote en ligne. 

Les contrôles de Pass sanitaire dans les clubs doivent être effectués par des personnes 
inscrites sur un cahier tenu à jour dans les clubs. 

Le nouvel agenda est restreint en nombre de pages mais gratuit pour les clubs. Les agendas 
sont à récupérer au secrétariat du comité. 

L’assemblée générale se termine à 12h15 avec le tirage aux sorts des cadeaux aux clubs pour 
chaque district. 
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