
PROCÈS VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

CERCLE VERSAILLAIS DE BRIDGE 

DU 12 OCTOBRE 2019 à 18h 30 

 
♣♦♥♠ 

 

 

 

Avant d’ouvrir la séance, comme c’est la tradition, la Présidente propose d’avoir une pensée              

particulière pour les anciens membres qui nous ont quittés cette année : Jean BREITEL, Michel              

BRU, Anne DESJOBERT, Martine CHRETIEN, Pierrette DUCROS, Maurice LONGUET, Jean Paul           

VILLEPELET, mais aussi pour tous ceux ont perdu un proche. Nous pensons également à tous ceux                

qui malades, accidentés, n’ont pas pu nous rejoindre cette année. 

 

177 membres sont présents (100) ou représentés (77) sur un total de 386 membres au 11 octobre                 

2019, soit une participation de 46 %, et la Présidente déclare ouverte l’Assemblée Générale              

Ordinaire du Cercle Versaillais de Bridge en date du 12 octobre 2019. 

 

La Présidente est entourée de Pierre ANDRE, Martine ARQUIE, Sylvie BIGOT, Gisèle MEARY, Jean              

MOLLIER, Bernard PANTIN, Marie Christine PAPILLARD, Philippe POULAIN, Geneviève de La           

RUPELLE, qui se présentent en indiquant leur mission. Elle prie l’Assemblée d’excuser l’absence de              

Ken CHURCH. 

 

 

 

 

1       RAPPORT MORAL 

 

1.1 Les locaux du CVB 

 

La Présidente indique que nous sommes toujours dans un régime de « précarité durable ». Nous 

n’avons pas reçu les conventions de l'exercice passé, ni bien sûr les factures.  

Comme l’an passé, nous avons la chance d’être les seuls occupants de la salle en semaine et nous                  

pourrons, ponctuellement, utiliser la petite salle adjacente ; pour les besoins des AG des nombreuses              

associations de Versailles, nous devrons, comme les années passées, ranger notre matériel pour 3 ou               

4 week-ends en fin d’année. 

 

 

1.2   Les effectifs 

 

Pour la saison 2018/2019, le Cercle recensait 475 membres dont 82 sympathisants (« extensions »).             

Nous n‘avons pas d’inquiétude pour nos effectifs qui sont en augmentation de +7,8 %. Celle- ci est                 

particulièrement sensible pour les sympathisants dont le nombre passe de 67 à 82 (+ 22 %).  

Pendant la même période, les effectifs des licenciés au Comité ont varié de +0,3 % et ceux de la FFB                    

de -1,1 %. 

 

Le recrutement de nouveaux membres est encourageant, alors que le nombre de licences gratuites              

restent du même ordre que les années passées. Nous avons eu cette année une bonne intégration des                 

nouveaux licenciés bénéficiaires de licences gratuites (débutants ou joueurs dits “de salon”). Ce bon              

résultat est le fruit du travail des moniteurs mais aussi de la qualité d’accueil des membres du club. 

 

Le recrutement vient essentiellement du “bouche à oreille” et donc grâce à l’action des membres que                

le Bureau remercie chaleureusement. 
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Sur les 4 derniers exercices, l’évolution du nombre de nos membres est représentée dans le tableau 

ci-après : 

 

 

 

 

2015/201

6 

2016/201

7 

2017/201

8 

2018/201

9 

Licences CVB 393 369 374 393 

Extensions 75 75 67 82 

Membres 468 444 441 475 

     

Dont nouveaux 96 73 79 108 
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A ce jour, les joueurs se répartissent de la façon suivante en fonction de leur indice de valeur (IV) : 

 

 

 

 

 

Les joueurs de 1ère
 série sont en diminution et la réforme du classement va sans doute accentuer cette 

tendance.  
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On peut suivre sur le graphique ci-après l’évolution au fil des ans du nombre de joueurs en fonction de 

leur classement : 

 

 

 

 

Nous sommes un club qui n’est pas dans l’élite, mais nous pouvons satisfaire des joueurs de tous les                  

niveaux et nous avons une base solide de bons joueurs. 

 

1.3 Les compétitions 

 

Dans la période 2018/2019, le tableau d’honneur est encourageant et nous avons eu la joie d’avoir 13                 

équipes en Finale Nationale. Nous adressons toutes nos félicitations à nos champions. 

 

Espérance 

Finale de Comité 

● Espérance x 2 

3ème place : Caroline et Alain Cosse Manière 

● Espérance x 4 

2ème place : Caroline et Alain Cosse Manière, Hélène Gauthier, Annick Léger 

Promotion 

Finale de Comité  

● Open x 2  

Champions : Pierre Barrat, Denis Labalette 

● Senior Open x 2 

Vice Championnes : Helène Guntzberger, Caroline Cosse Manière 

● Open x 4 

Vice champions : François de Ligniville, Pierre Barrat, Denis Labalette, Fabrice Gendre, Jean Pierre 

Dubel, Jean Yves Wallois 

Finale de Ligue :  
● Mixte x 4 

Champions : Françoise Leport, Sophie Caquelin, Marie Christine Urcun, Pierre Barrat, Fabrice 

Gendre et Denis Labalette 

● Senior Mixte x 4 

Vice Champions : Bruno Bablon, Béatrice de Solliers, Madeleine Degoy, Marlène Replumaz,.. 
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● Open x 4 

Champions : François de Ligniville, Pierre Barrat, Denis Labalette, Fabrice Gendre, Jean Pierre 

Dubel, Jean Yves Wallois 

Finale Nationale 

● Mixte x 4 

3ème place : Françoise Leport, Sophie Caquelin, Marie Christine Urcun, Pierre Barrat, Fabrice 

Gendre et Denis Labalette 

● Open x 4 

Vice Champions : François de Ligniville, Pierre Barrat, Denis Labalette, Fabrice Gendre, Jean Pierre 

Dubel, Jean Yves Wallois 

 

Honneur 

Finale de Comité 

● Dames x 2 

Vice Championnes : Michelle Etienne, Annie Mernier 

● Senior Open x 2 (centre F2) 

Hélène Aubey, Jean Pierre Blanchard 

 

Finale de Ligue 

● Open x 4 

3ème place : Jacques Bonsergent,... 

● Open x 2 

3ème place : Hélène Jaillet,... 

● Senior Mixte x 2 

3ème place : Georgette Choukroun,... 

● Senior Open x 2 

Vice Champions : Geneviève de La Rupelle, Ken Church 

3ème place : Dany Claude Bonnefous, Françoise Peyré 

● Dames x 2 

Vice Championnes : Françoise Lenzini, Geneviève de La Rupelle 

● Senior Mixte x 4  

Champions : Bernard et Sylvie Bigot, Geneviève de La Rupelle, Joëlle et Bernard Pantin, Ken 

Church 

● Open x 4 

3ème place : Jacques Bonsergent,... 

● Dames x 4 

Championnes : Chantal Louvet, Nicole Elzein,.... 

 

Excellence 

Finale de Comité 

● Vice Champions : François Passieux, Khai Phan-Ngoc 

Finale de Ligue 

● Vice Championnes : Jacqueline Leclère, ... 

 

Interclubs D5 

Vincent Gauthier, Hélène Guntzberger, Annick Léger, Joëlle Porchier, Philippe de La Faire, Stéphane 

Peltier 

● Champions en Finale de Comité  

● Vice Champions en Finale Nationale 
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1.4 L’école de bridge 

 

Le graphique ci-après montre l’évolution de notre école depuis 4 ans : 

 

 

 

 

Notre école, une des rares labellisées du Comité, propose une palette de solutions et de niveaux : le                 

niveau Initiation est assuré par nos moniteurs soit en trois ans le matin, soit en deux ans le soir, et                    

nous avons une remise à niveau sur un an pour les joueurs qui souhaitent se perfectionner après une                  

longue interruption ou des habitudes de bridges « de salon ». Le niveau Perfectionnement et             

Compétition est assuré par Alain Levy. 

 

Nous avions eu les deux dernières années un gros déficit de recrutement pour les débutants. Le                

mouvement s’est retourné cette année avec un bon recrutement de débutants, qui étaient très              

souvent actifs. 

 

Nous avons de nouveaux venus cette année dans notre école : notre équipe d’initiateurs a enseigné le                 

bridge dans deux collèges : Sacré Coeur à Versailles, et Blanche de Castille au Chesnay. 26 collégiens                 

ont suivi cet enseignement et beaucoup d’entre eux poursuivent cette année. Ils sont licenciés par               

notre intermédiaire au D’Jeuns Club du Comité. 

 

Nous adressons tous nos remerciements à l’équipe d’initiateurs qui autour de Philippe POULAIN s’est              

mobilisée pour cet enseignement. 

 

La Présidente remercie les moniteurs et Alain LEVY pour la qualité de leur enseignement qui participe                

largement à l’offre et à la bonne image de notre Cercle. 

 

1.5 Les tournois 

 

La fréquentation de nos tournois a été très satisfaisante, avec une fréquentation de +6,3 %. tant pour                 

les tournois de régularité, que pour les simultanés, en particulier ceux du Comité. 

 

Le planning des tournois est resté pratiquement identique à celui de 2017/2018 : 

- Les simultanés Ronde de France, Roy René et Trophée du Voyage, les lundis et mardis 
- Le vendredi : le Challenge et le Tournoi du Vin font souvent salle comble 
- Le Patton, les 1ers et 3èmes mercredis du mois 

- Introduction d’un simultané TOPS 7 le 2ème mercredi 

- Les Simultanés du Comité (24 tables en moyenne) 

CVB – Procès-verbal de l’AG du 12 octobre 2019 
Page 6 

 



- Le tournoi du jeudi soir, pour permettre aux actifs de s’entraîner 
 

De plus, tous les « débutants expérimentés » pouvaient se retrouver le lundi matin pour des donnes               

commentées en alternance avec un tournoi d’accession. La Présidente adresse un grand merci à Sylvie               

BIGOT, qui a permis par ces activités aux joueurs débutants de pouvoir rapidement venir jouer dans                

les autres tournois. 

 

Ceux-ci peuvent également participer au Championnat des Ecoles de Bridge, que nous organisons             

deux fois par an et qui est ouvert à tous les joueurs, élèves ou non, jusqu’à un indice de valeur                    

inférieur ou égal à 3ème
série Carreau. Nous organisons également un Méli-Mélo trois fois par an, et le                  

Bureau tient à remercier les joueurs expérimentés qui y participent et partagent leur expérience. 

 

Nous avons généralisé le joker tous les jeudis, après midi et soir.  

Le Bureau tient à remercier chaleureusement les membres qui se proposent comme joker : il n’est pas                 

rare que 4 ou 5 joueurs viennent à ces moments là sans partenaire et cette solution a largement                  

facilité l’intégration de nombreux joueurs et contribué à l’augmentation de la fréquentation de nos              

tournois. 

Nous remercions également les arbitres, qui sont la cheville ouvrière de nos tournois et les               

accueillants qui autour de Martine ARQUIE participent de façon déterminante à l’animation du CVB.              

Merci aussi à tous les adhérents qui acceptent, avec gentillesse, de porter le badge proposé par                

Françoise LENZINI. 

 

1.6 L’activité du Bureau 

 

Le Bureau s’est réuni 5 fois pendant l’exercice, sans compter les groupes de travail (site et réflexion                 

tournois). 

Le nouveau site a été mis en service en février et nous avions présenté à la dernière assemblée le                   

choix qui s’offrait à nous. Le Bureau a choisi de construire le site du CVB à partir de celui mis à notre                      

disposition par le Cercle de Bridge de Caluire. Une équipe animée par Pierre ARQUIE a réalisé en un                  

temps record et à faible coût son adaptation à nos pratiques et a apporté de précieuses améliorations                 

pour notre fonctionnement. La Présidente remercie au nom de tous les adhérents Pierre ARQUIE pour               

son investissement et pour cette belle réalisation. Il nous reste à étudier le volet gestion pour faciliter                 

les mouvements financiers et leurs enregistrements. 

 

Le Bureau n’a pas souhaité modifier les planning des tournois qui semble donner satisfaction, mais il a                 

recherché des moyens pour développer l’offre de tournois pour les débutants et les actifs : il a été                  

décidé de proposer un tournoi d’accession tous les lundis matins, y compris pendant les vacances               

scolaires et d’organiser un tournoi le samedi après midi une fois par mois. Des parties libres sont                 

dorénavant planifiées le mardi soir et nous évaluerons en fin de trimestre l’efficacité de ces               

propositions. Le Tournoi du Vin, qui rencontre toujours beaucoup de succès, est proposé également              

pendant les vacances scolaires et son classement est dorénavant par handicap. Nous avons choisi de               

participer à la Coupe des Clubs. 

 

De nombreux volontaires ont répondu positivement à notre enquête du mois de mai (nous avons               

décompté plus de 50 bénévoles engagés) et leurs activités se sont étendues : il s’agit en particulier de                  

la duplication, et nous remercions chaleureusement Hubert CHAPERON qui a réalisé pour notre confort              

à tous la plupart des duplications des RDF et qui va dorénavant être accompagné de deux adhérents.  

Des aménagements ont aussi été réalisés : peinture du sas (merci à Jacques DOMIN et Pierre FACON),                 

tables et armoires fabriquées par Philippe POULAIN dans le bureau pour faciliter la duplication. 

 

Enfin, la situation financière le permettant, nous avons décidé de ne pas augmenter pour l’instant le                

prix de la cotisation malgré l’augmentation des PE par la FFB, de diminuer le prix du repas de l'AG,                   

d'offrir aux participants le déjeuner du Méli Mélo et de mettre en place un café gourmand le mercredi                  

avant le tournoi. Nous ferons régulièrement le bilan de ces actions. 

 

1.7 Remerciements 

 

Pour terminer cette présentation, la Présidente remercie tous ceux qui participent à rendre le Cercle               

agréable et convivial : l’animation est un travail collectif, et tous les membres du Cercle en sont                

remerciés.  

 

La Présidente soumet à l’approbation des membres ce rapport moral. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

La Présidente remercie l’Assemblée de sa confiance. 

CVB – Procès-verbal de l’AG du 12 octobre 2019 
Page 7 

 



 

 

2       LE RAPPORT FINANCIER  

(Présentation par Gisèle Méary, Trésorière) 

 

Les comptes commentés ici sont résumés dans les tableaux figurant en annexe. Ils couvrent la               

période du lier
juillet 2018 au 30 juin 2019. Nos recettes comme nos dépenses sont en                

augmentation (5 à 6%) et traduisent le dynamisme du club. Nous verrons en conclusion que nous                

restons légèrement excédentaires. 

 

I- Les produits 

Au total, ils se sont élevés à 85 519€, en augmentation de 4 315€ (+5,3%). 

 

Les « Encaissements liés aux inscriptions » sont de 26 771€, en augmentation de 6,1%. 

Ils correspondent à 350 licenciés payants et à 82 extensions. (Il y a eu en plus 43 licences                  

gratuites). 

 

Les encaissements liés aux « droits de table, suppléments et dîners » augmentent comme le reste              

à 56 026€ € (+5,3%). 

La fréquentation totale de nos tournois a augmenté de 5,8%, le nombre de carnets de tickets et de                  

tickets extérieurs vendus ne reflètent pas tout à fait cette augmentation car pour les Simultanés du                

comité VDS les tickets ne sont plus utilisés au profit d’un droit en espèce de 5€/joueur. Si on                  

considère la recette globale des tournois (carnets de tickets, tickets extérieurs, suppléments et             

Simultanés VDS), elle représente 45 746€, soit une augmentation de 6,3%. 

 

Les encaissements liés aux tournois festifs sont très légèrement inférieurs à ceux de l’an dernier,               

cela est non significatif car lié à des variations contradictoires : diminution de la participation à               

l’AG, mais augmentation des encaissements pour le Grand Tournoi de Versailles, avec un tournoi              

Barbecue en moins, et un tournoi Paëlla en plus. 

 

Les « Produits divers » sont de 2 722€ en diminution de 1% principalement en raison des 840€ de                  

reprise de provision sur loyer de l’exercice précédent. 

On peut noter une augmentation significative de la participation des enseignants aux droits de              

table liée à l’augmentation du nombre d’élèves. 

Les intérêts du livret A sont de 476€ au lieu de 558€ car en début d’exercice nous avons payé 2                    

ans de loyer (45 320€) et avons dû retirer du livret A le montant qui y avait été provisionné.  

Les royalties de Funbridge, jeu en ligne sur Internet, représentent 703€ en augmentation             

permanente (145€ pour 2015/16, 491€ pour 2016/17). 

 

 

II- Les charges  

Au total elles se sont élevées à 83 815€ en augmentation de 4 859€ soit 6,2%. 

  

Le poste « Frais de location » a été stable à 22 713€.  

 

Les dépenses au profit du Comité du Val-de-Seine sont de 20 935€ en augmentation de 6,8%. 

Cela correspond pour partie à l’augmentation du nombre de licenciés et donc du montant du               

reversement des licences FFB et des cotisations Comité, mais surtout au succès des interclubs (+               

13% de droits d’inscriptions) et du simultané du Val-de-Seine (+19,7%) : 10 séances avec un               

nombre moyen de 24 tables par séance, il y a même eu jusqu’à 33 tables en juin. 

 

Les dépenses des Tournois sont de 18 918€ en diminution de 122€. 

En fait si on intégrait dans ce poste les redevances payées au comité du Val de Seine pour les                    

simultanés du Val de Seine et comptabilisées dans le poste précédent, les dépenses des tournois               

seraient en augmentation de 1,3%. 

 Ces dépenses se ventilent principalement en : 

10 826€ soit une augmentation de 360€ pour le paiement des points d'expert à la FFB et                

des participations aux Rondes de France, 

En ce qui concerne les RDF, nous avons eu une grande stabilité de la participation, mais une                  

légère diminution de la redevance sur l’année, le coût de la redevance unitaire ayant un               

peu baissé en raison du téléchargement des donnes au lieu de l’envoi par courrier. 

Variation non significative des frais de participation aux « Roi René » et aux Trophées du 

voyage. 

3703€ de « prix et cadeaux tournois » distribués au Grand Tournoi de Versailles + le              

Challenge du CVB + les tournois dégustation au lieu de 4241€ l’an dernier. En fait à ce                 
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montant il faut rajouter les cadeaux pour le GTV qui cette année ont été imputés dans les                 

dépenses de fonctionnement. Cela donne un poste en augmentation de 400€ environ            

correspondant à plus de cadeaux en espèce pour le GTV et comme les tournois dégustation               

sont très appréciés, la qualité du vin a encore été améliorée. 

276€ ont été reversés à France Alzheimer. 

 

Les « Dépenses de fonctionnement » sont de 19 578€ en augmentation de 3 800€. 

Cette Augmentation est en grande partie due aux faits suivants : 

Stages de formation arbitres, 

Stages croix rouge : formation aux premiers secours de plusieurs arbitres, 

Mise en place de notre nouveau site Web, 

Achat d’une imprimante, 

Réparation de la machine à dupliquer qui nous pose quelques problèmes et dont il faudra 

envisager le changement à court ou moyen terme. 

 

Enfin les « Dépenses d’équipement » sont de 1 671€, en légère baisse par rapport à l’an dernier,                

pas d’amortissement de la machine à dupliquer (amortie l’an dernier) ni de travaux sur le parking,                

mais achat d’une sono. 

 

 

 

III- Le bilan 

La machine à dupliquer est totalement amortie depuis l’an dernier. Pour mémoire elle est              

mentionnée à l'actif et au passif pour 3 898€. 

Au passif figurent : 

22 780€ de loyers échus et provisionnés en attente de la facture de la mairie 

3 220€ non encore payés au comité (solde des interclubs) et à la FFB (droits de table Mai                  

et Juin)  

1 865€ de points cadeaux du Challenge, 

A l'actif on compte : 

67 394€ placés sur le livret A, 9 404€ sur le compte courant et 292€ en caisse. 

 

Notre actif net se monte à 49 225€ au 30 juin dernier contre 47 521€ un an plus tôt. 

 

IV- Conclusion 

Nous dégageons cette année un excédent net de 1 704€ en diminution de 544€ par rapport à                 

l’exercice précédent. 

 

 

 

La Présidente donne ensuite la parole à Jean VUILLE, membre élu en charge de la vérification des                 

comptes 2018/2019, qui commente son rapport en Annexe.  

 

Jean VUILLE estime que les éléments qu’il a étudiés sont suffisants et appropriés pour certifier que                

les comptes annuels sont réguliers et sincères. 

  

La Présidente remercie Gisèle MEARY et Jean VUILLE pour le travail réalisé et soumet à               

l’approbation des membres le rapport financier du CVB. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

La Présidente remercie Gisèle Meary et l’Assemblée de sa confiance 

 
 

3 ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU POUR LA SAISON 2019/2020 

 

L’actuel Bureau est composé de Pierre ANDRE, Martine ARQUIE, Sylvie BIGOT, Gisèle MEARY, Jean 

MOLLIER, Bernard PANTIN, Marie Christine PAPILLARD, Philippe POULAIN, Geneviève de La 

RUPELLE, France SAUQUET. 

 

Un membre du Bureau présente sa démission : Sylvie BIGOT, en charge de l'École de Bridge et de 

l’accueil des nouveaux adhérents. 
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L’Assemblée remercie vivement Sylvie BIGOT pour tout ce qu’elle apporté au club depuis de 

longues années lors de sa participation au Bureau, Vice Présidence et Présidence pendant plus de 

11 ans. Le dynamisme de l’école de Bridge est largement le résultat de l’action chaleureuse et 

enthousiaste de Sylvie. 

 

Quatre membres du Bureau sont en fin de mandat et se représentent pour 3 ans, conformément 

aux statuts adoptés en 2014 : Bernard PANTIN, Marie Christine PAPILLARD, Philippe POULAIN, 

France SAUQUET. 

 

 

Bernard PANTIN, Marie Christine PAPILLARD, Philippe POULAIN, France SAUQUET sont 

élus à l’unanimité. 

 

 

  

. 

 

4 ELECTION DU MEMBRE INDÉPENDANT EN CHARGE DE LA        

VÉRIFICATION DES COMPTES 

 

La Présidente a enregistré la candidature de Jean VUILLE, qui se représente. 

 

Il est procédé au vote : Jean VUILLE est élu à l’unanimité, pour une année, conformément               

aux statuts. 

 

 

5 QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Présentation du site : Pierre Arquié présente aux adhérents les principales fonctionnalités du site              

bridge-versailles.fr 

 

Réforme du classement : la Présidente présente la réforme du classement, le nouveau classement              

sera applicable pour la prochaine saison. 

 

 

 

Dominique Carbonnel présente Vitaminebridge, association nationale qui a pour but de réunir, pour             

un bridge convivial, des personnes âgées, malades ou handicapées. 

Avec d'autres adhérents, ils réunissent, sur place, des résidents de la maison de retraite « Les                

Augustines ». Ces tournois amicaux ont lieu 1 fois par semaine, le mercredi de 15 h à 17 h. 

Ils accueilleront volontiers des bénévoles disponibles, au moins, une fois par mois. 

 

 

La ligne P de Phébus qui partait d’Europe et conduisait les adhérents jusqu’au club est supprimée ;                 

la ligne technique qui la remplace n’accepte plus de voyageurs. Un courrier a été fait, il n’y a pas                   

eu de réponse pour l’instant. 

 

La Présidente remercie à nouveau vivement tous les membres qui ont accordé au Bureau leur 

confiance et lève la séance (il est 19h 30). 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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