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Aux membres du Bridge Club du Léman 
 
Chère Bridgeuse, Cher Bridgeur, 
 
La situation sanitaire actuelle rend les activités traditionnelles plus compliquées, 
voire impossibles à maintenir. C’est le cas de l’Assemblée générale 2020 
(AG2020) qui ne pourra se dérouler en présence de tous les membres dans nos 
locaux, suivie du repas traditionnel. Cette AG est donc virtuelle et/ou postale et 
nous prions les membres de nous faire connaître leurs propositions, votes, etc 
par courriel ou par courrier. Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires : 
le billet du président (François Magnin), les comptes (François Magnin-
Dominique Carrupt), le rapport des vérificateurs (sera mis sur le site web du 
club et pourra être envoyé sur demande), ainsi que quelques objets ci-dessous 
qui nécessitent une prise de position de l’AG. 
 

1)  Billet du président : joint 
 

2) Comptes : joint 
 

3) Rapport des vérificateurs : sur site web et envoyé sur demande 
 

4) Cotisations : le comité propose de maintenir les cotisations au taux actuel. 
Le bulletin pour les cotisations est joint à cet envoi, merci de vous en 
acquitter jusqu'à la fin de novembre ; 

 
5) Droits de table : ces dernières années les participants aux tournois du club, 

qu’ils soient membres ou non payaient un même droit de table, par contre 
les membres recevaient un tournoi gratuit après 10 tournois. Cet avantage 
est minime pour les membres, mais provoque un suivi administratif lourd 
qu’il est difficile de justifier avec les frais engagés en 2020.  Le comité 
propose de maintenir les droits de table aux montants actuels, par contre 
les non-membres devront s’acquitter d’un droit de table plus élevé de 
CHF 15.- au lieu de CHF 10.- (10.- le mercredi au lieu de 7). Ce 
changement provoquera également une modification en légère hausse des 
prix distribués à l’issue des tournois. 
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6) Participation aux tournois : la limitation du nombre de table et la 

fermeture de nombreux clubs ont vu un afflux certains jours de non-
membres (que nous accueillons bien volontiers !), mais qui provoquait 
l’exclusion de membres cotisants pour ces tournois. Cette situation n’est 
pas équitable et le comité propose de limiter les tournois aux membres en 
priorité et que les non-membres soient mis sur une liste d’attente et soient 
avisés le jour avant tournoi si leur inscription est validée. Nous espérons 
que cette situation sera limitée quant au nombre et à la durée, mais en tous 
cas tant que la situation sanitaire nous l’impose.  

 
7) Tournoi et repas du 40ème : en juin 2020 nous devions fêter les 40 ans du 

club, ce qui n’a malheureusement pas pu se dérouler comme prévu. Nous 
avons bien la volonté de faire cette fête, dès que les conditions le 
permettront. Par contre, vu que nous ne pourrons pas avoir d’AG ou de 
fête de Noël avec tout le monde, deux tournois gratuits réservés aux 
membres limités à 12 tables se tiendront les 12 et 13 décembre. 

 
8) Comité : notre comité fonctionne avec un nombre limité (très limité) de 

membres. Nous proposons Muriel Thomas pour nous rejoindre au comité 
et serons heureux de l’accueillir. Nous serions heureux d’avoir un ou deux 
membres supplémentaires qui pourraient prendre quelques responsabilités 
(souvent légères) et qui pourraient suppléer aux engagements actuels. 
Donc : avis aux amatrices ou amateurs ! 

 
Nous vous remercions de bien vouloir vous exprimer par courriel ou courrier 
d’ici à fin octobre afin de valider/ou invalider les propositions. Il suffit de 
donner votre accord (ou de dire quel point 1 à 8 vous refusez, cas échéant). 
 
Merci également de faire parvenir au comité toute proposition individuelle 
nécessitant une décision des membres que nous consulterions par 
courriel/courrier comme dans le cas présent. 
 
Avec nos meilleures salutations bridgesques, au nom du comité : 
 
      Secrétariat : 
 
 

Pierre Margot 
 
 
    


