Bridge Club du Léman
Assemblée Générale du 23 octobre 2021
à 13h15 au club du Léman
La séance est ouverte à 13h15 en présence de 44 personnes.
Sont excusés :
Mmes et MM :Annie Claude Amar, Lucia Agazzi, Nicole Ballara, Christiane Bobillier, Clotilde Bourquin-Wermeille,
Geneviève Caspar Magnin, Germaine Grobet, Françoise Chapuis, Rudi et Tina Clerc, Mireille Cornaz, Dominique
Dunan, Denise Fame, Maggie Fern, Eric Jéquier, Pierre Margot,Edith Martinet, Claire Merlot, Jocelyne Muller, Rachel
de Reamy, Mauricette Vuillemin, Ylva et Raymond Wyss.
1) Souhaits de bienvenue par le Président :
François Magnin est heureux de retrouver les membres de notre club après la situation Covid que nous avons traversée.
Il rappelle que l’année dernière il avait fait part du décès de plusieurs de nos membres, et annonce que Marc Urstein est
décédé en septembre. Il remercie le comité pour son travail ainsi que des membres qui l’ont aidé dans ses tâches au
cours de ces derniers mois.
Muriel Thomas prend les notes pour la rédaction du PV en lieu et place de Pierre Margot.
L’AG a été convoquée dans les délais statutaires et peut donc valablement délibérer.
L’ordre du jour est accepté.
2) Adoption du PV de l’AG 2020 en ligne :
Le PV de l’AGO 2020 est accepté à l’unanimité.
3) Présentation des comptes :
Dominique Carrupt présente les comptes. Les mouvements sont restreints du fait de la situation covid. Il commente les
différents postes de façon détaillée.
Il est à relever que les charges et recettes sont en baisse pour l’exercice 2020-2021 du fait de la fermeture du club,
moins de charges mais en corollaire moins de recettes ; ce qui laisse apparaître une perte pour l’exercice de Fr.
1’523.41. En banque nous avions 48’510 fr au 30 06 2021 et les réserves n’ont pas changé.
4) Rapport des vérificateurs et adoption des comptes :
Marianne Fabarez-Vogt et Marianne Haug ont vérifié les comptes et font état que la comptabilité, basée sur les relevés
bancaires, est régulièrement tenue, que le compte d’exploitation concorde avec la comptabilité et montre une perte de
Fr. 1’523.41- et que le bilan de l’Association s’élève au 30 juin 2021 à Fr. 282’038.19.
Elles proposent d’accepter les comptes et de donner décharge au caissier.
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Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Remerciements à leurs auteures. Marianne Fabarez-Vogt accepte sa reconduction, Marianne Haug donne sa démission.
Le président la remercie et annonce qu’Albert Portman et Ria Lodders sont nommés pour l’année prochaine.
5) Election du comité :
Le comité se représente dans son ensemble.

6) Activités du Club :
1) Le tournoi du samedi a du mal à redémarrer.
2)Le tournoi individuel du jeudi avec Fikret est en stand-by pour l’instant. Prise de contact à son retour pour savoir ce
qu’elle envisage.
3) Le club a accueilli 4 adolescents dans le cadre du passeport vacances de Vevey Riviera en juillet 2020, et Pierre
Margot a inscrit cette activité pour 2022.
4) Les mardis instructifs sont bien partis : 28 participants à fin septembre, organisé par Pierre, et dèjà plus d’une
douzaine d’inscrits pour le prochain. Le comité a décidé du montant de l’inscription : gratuité pour les membres, CHF
20 pour les non-membres.
5) Les ligues sont prévues en novembre le 1er et 3ème week-end, donc pas de tournois. Rappel de la nécessité de présenter
le certificat covid et une pièce d’identité.
6) le samedi 30/10/ un tournoi sous forme Patton en Imp est organisé pour les équipes de ligues, c’est ouvert à tous pour
autant que nous ayons des équipes de 4 complètes et si des paires sont isolées, Pierre essaiera de compléter une table.
Merci d’aviser Pierre.
7) Le tournoi de Noel est prévu le samedi 11 décembre. Un repas sera peut-être organisé, il faut attendre les décisions de
la confédération sur les normes anticovid.
8) Le tournoi du 40 eme anniversaire est toujours en suspens.
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7) Propositions du Comité
Voir les activités du club.

8) Propositions individuelles
Mauricette Vuillemin a demandé qu’un repas de Noël soit organisé si cela était possible.
Jacqueline Rosset demande :
- d’une part, à avoir des points verts pour le mercredi, et
- d’autre part, souhaite que le prix de la consommation soit inclus dans le prix de l’ensemble des tournois, pas
seulement pour le tournoi du mercredi.
Le Président n’a pas mis en votation ces 2 propositions, très peu de joueurs de mercredi étant présents, la consommation
incluse n’ayant pas pu être discutée en comité (courrier reçu le 19/10/12, soit 4 jours avent l’assemblée).
Le comité décide que le tournoi du mercredi reste tel quel mais souhaite encourager les premiers avec un prix et les
autres avec un prix par tirage au sort pour encourager les débutants.
Les autres tournois restent inchangés.

La séance est levée à 14 h, suivie par le tournoi et d’une collation à la fin du tournoi.
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