
 
Comité Dauphiné Savoie 

Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2022 à 10h 

Présents : Aix les Bains (François Cochet), Albertville (Odette RAKOCZY), Aubenas (Thérèse 
Blanchon), BCAV (Jean-Pierre Agnes), BCGA (Sylvie Pascal), BCLA (René Barbarulo), Biviers 
(Pierre Joire), Chambéry (Josiane Château), Chartreuse (Pierre Fouché), Cluses (Jane Copp), 
Evian (Yves Poirot), Granges (Marie-Jeanne GERARD), Grenoble (Jacques Brachet), Le Touvet 
(Reymond-Laruinaz), Meylan (Edith Alemany), Montbonnot (Alain Tosi), Montélimar (Honoré 
Maillet), Oisans (Josette Lavigne), Pierrelatte (Daniel Muller), Pontcharra (Guy Rosa-Brusin), 
Sergy (Dorothée Hembrechts), Seyssins (Janine Genevey), Thonon (Philippe POUCHOL), 
Valence (Alain Raynaud) 

Représentés : AIWC (Sylvie Pascal), Belley (Claudine Denajar), Bièvre (Jean-Louis Vigne), 
Bourgoin-Jallieu (Danièle Nugues-Bourchat), Chambésy (Dorothée Hembrechts), Dieulefit 
(Claude Augier), Divonne (Dorothée Hembrechts), Montéléger (Marie-Jeanne GERARD), 
Salève (Michel Degiuli), St Martin d’Hères (Didier Millière), St Jean de Maurienne (Patrick 
Arvier), St Egrève (Didier Challeton), Tournon, (Patrick Froger), Veyrier du Lac (Charlotte 
Babaz), Voiron (Claude Lemarechal), BC 4 Montagnes (Janine Genevey), Romans (Jacques 
Brachet), St Marcellin (Jacques Brachet). 

 
 Ordre du jour : 
• Rapport moral de l’exercice 2021-2022  
• modification statut paragraphe III pour réintégrer Bourgoin-Jallieu  
• Compétitions  
• Bridge scolaire  
• Développement & Communication  
• Rapport financier de l’exercice 2021-2022  
• Budget prévisionnel 2022-2023  
• Rapport de la commission des finances  
• Elections pour la prochaine mandature  
• CRED  
• Médailles  
• Palmarès  
• Questions diverses.  
 
 
 Une minute de silence est effectuée pour tous les bridgeurs décédés cette année et en 
particulier, Jean Claude Brunac 
 
 
 Rapport moral de l’exercice 2021-2022  
 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 
 



 Modification statut paragraphe III pour réintégrer Bourgoin-Jallieu  
Les statuts seront modifiés pour réintégrer Bourgoin-Jallieu dans le comité Dauphiné Savoie 
Vote : contre 0 ; abstention 0 ; adopté à l’unanimité 
 
Compétitions (A. Raynaud) 

-  Baisse de 30 à 40 % des participations aux compétitions en paire et x 4 cette année, 
ce qui pose des problèmes financiers et d’organisation aux compétitions par district. 
Cependant si tout était organisé à Grenoble, nous aurions sans doute 30% de 
compétiteurs en moins. 

- Nous espérons retrouver plus de compétiteurs cette année, signe encourageant, pour 
le TROPHEE nous retrouvons nos chiffres d’avant COVID. 

- Nouvelle organisation en Promotion : 
40% des bridgeurs ne font pas de compétition, surtout en Promotion, d’où le 
changement. 
Les bridgeurs de 3ème et 4ème séries pourront jouer en Honneur et en Promotion.  
En match par paire, il y aura 3 challenges et 3 finales nationales qui se feront en 
simultané dans chaque district. L’inscription pourra se faire directement ou par le club. 
On pourra s’inscrire avec un joueur classé 2T, mais la somme des indices ne devra pas 
dépasser 80. Par ailleurs les PE obtenus dans les clubs les 2 mois précédant la 
compétition seront doublés. 
En match par 4, il y aura 2 challenges et 2 finales nationales à Saint Cloud. L’inscription 
se fera directement, il y aura aussi la possibilité de recruter un joueur 2T, la somme 
des 4 meilleurs indices ne devant pas dépasser 160. 
En Honneur, pas de changement, un joueur 1T est possible dans l’équipe et il ne faut 
pas dépasser 120 par paire et 240 par 4. 
L’inscription en ligne depuis le site de la FFB est souhaitée, mais les inscriptions 
classiques (chèque + formulaire papier) sont toujours possibles. Le paiement peut se 
faire par joueur ou bien, le capitaine peut payer pour l’équipe. 

- Guy Beniada, trésorier de la FFB nous précise que la redevance FFB, pour les 
inscriptions en compétitions Promotion, est passée de 10 à 5 €. La FFB aurait souhaité 
que chaque comité fasse aussi un effort financier.  

- Les tarifs des compétitions sont restés inchangés depuis des années. Cette année, pour 
réduire le déficit, le Conseil Régional du 31/08/2022 a décidé d’augmenter les tarifs 
des compétitions par 4. En effet ces compétitions sont déficitaires et d’autre part, elles 
étaient moins chères par joueur que celles par paire.  

- En réponse à des questions, il est précisé que pour les Interclubs, le nombre de places 
indiqué par courrier est le nombre de places certaines pour chaque club, mais des 
places supplémentaires pourront probablement être possibles. 

- Tirage au sort pour la finale de la coupe de France : l’équipe POULAILLON sera qualifiée 
pour la finale. 



Bridge Scolaire (Daniel Hervé) 

- Lecture du rapport de Daniel Hervé pour le bridge Jeunesse. (Annexe2)  
- Visio par Michel Gouy à tous les référents des comités pour Le Petit Bridge 
- « L’enfant est un fruit qu’on fit » (Léo Campion) 
- Jacques Brachet annonce un stage de monitorat pour Février 2023. 

 
Développement et communication (Jean Louis Crochon) 
 

- Organisation avec succès de stage Golf-bridge à Valence et Montbonnot, 
-  A refaire, si possible, dans les clubs proches d’un golf pour attirer de nouveaux 

bridgeurs mais Alain Raynaud fait remarquer que si les bridgeurs font l’initiation golf, 
peu de golfeurs viennent à l’initiation bridge ! 

- Il faut penser à l’accroche avec la presse et préparer un petit article sur la 
manifestation organisée par le club et l’envoyer au journal. 

- Charlotte Babaz nous présente le flyer préparé par le district de Haute Savoie-Pays de 
Gex et financé par le Comité. 

- Il est nécessaire que chaque club ait un référent dont l’objectif est de travailler avec le 
comité et cette commission pour trouver, par exemple, des nouveaux annonceurs 
pour notre agenda  

- Amplifier les manifestations serait un plus pour les clubs. 
 

Rapport financier (Claudine Denajar) 
 
- 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. 
- Déficit lié au peu de participation aux compétitions : la location des locaux et le 

paiement des arbitres coûtent cher ! 
- Pour cette saison, les finales de ligues deviendront payantes. 
- Pour le prochain exercice, les cotisations « clubs » ne seront plus prises en charge par 

le comité.  
- Budget 2022-2023 : contre 0 ; abstention 0 ; le budget est adopté à l’unanimité 

 
Rapport de la commission des finances (Claude Augier)  
 

C. AUGIER présente le rapport de la commission des finances, Christine KOECK et 
Patrick ARVIER (Annexe 3)  
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 

 
Intervention de Guy Beniada, trésorier de la FFB 
 



- Le budget de la FFB était en déficit cette année et le budget 2022-2023 est également 
prévu en déficit car la FFB a choisi de redynamiser le bridge plutôt que d’équilibrer les 
comptes. 

- La FFB continue à investir dans le numérique : enseignement avec des cours du bridge 
scolaire, tournois en ligne x2 ou x4… 

- Investissement et volonté de dynamiser le bridge 
 

Elections 
 

Toute l’équipe du bureau exécutif se représente, le vote aura lieu à main levée car il 
n’y a qu’une équipe candidate (accord unanime de l’assemblée). 
Le poste de secrétaire est vacant et une élection sera à prévoir lors de la prochaine 
Assemblée. 
contre 0 ; abstention 0 ; le bureau est élu à l’unanimité 
 
De même, pour toutes les autres commissions un vote a lieu à main levée. 
Seules modifications : le poste de médecin sera tenu par Catherine VIDY et celui de 
joueuse de haut niveau par Roxane Bernard. 
contre 0 ; abstention 0 ; l’ensemble des commissions est élu à l’unanimité 
 

 
CRED (Patrice Clément-Cuzin) 
- Chômage technique 
- Rappel : c’est le président du comité qui peut saisir la CRED, il faut donc que les litiges 

lui soient signalés en priorité 
- Rappel : chaque club doit avoir une commission de discipline et d’éthique 

indépendante du bureau du club. 
 

Médailles  
- Club le plus méritant : BCG la coupe est remise à Jacques Brachet 
- Médaille de Bronze de la Fédération remise à Claude Augier, Président de la 

commission des finances 
- Médaille de Bronze de la Fédération pour Philippe Pouchol, Président de Thonon  
- Médaille initiateur du bridge pour Patrick Froger 
- Grand Parchemin du bridge à Jean Languillat 
- Champagne pour les championnes de France du Comité (Roxane BERNARD, Christine 

KOECK, Agnès DENJOY) 
- Stylos pour les champions de ligue et les champions du comité 

 
 
 
L’assemblée générale se termine à 12h15 suivie d’un buffet au Mercure. 

 
 



       

 


