
 

 

 

 

Procès-Verbal   

de la Réunion du Conseil d’Administration 

 du lundi 26 juin 2017 

_____________ 

 

Présents : Danièle Bois, Monique Enjalric, Monique Gille, Claire 

Schaefer, Jean-Claude Aubert, Alain Robert et José Sasso.  

Absents excusés :Jane Morizot et André Arnaud 

  
Le Président ouvre la séance à 18 heures 30. 

 

1- Point financier à fin mai 2017 

En l’absence de André Arnaud, José Sasso présente et commente la 

situation financière.  

Le résultat d’exploitation est moins déficitaire que les prévisions 

budgétaires. 

Le coût des climatiseurs installés en juillet 2016 pèse toujours sur le 

résultat ; cependant grâce à des économies réalisées sur des postes 

importants (assurances, animations, apéritifs), le résultat à fin juin ne 

sera déficitaire que de quelques centaines d’euros. 

Notons tout de même une baisse des droits de table. 

 

2- Le Tournoi des Fleurs 

Ce fut un réel succès sur tous les plans. 

Grâce à une bonne gestion dans l’achat des fleurs, le coût financier 

supporté par le club a été maîtrisé. 
 

3- Le Challenge du Soir 

Tout s'est bien déroulé et les participants nous ont fait part de leur 

satisfaction – le montant des dépenses s'élève à 430 € pour une recette 

de 364 € mais compte tenu de ce qui est resté au club on peut estimer 

le coût de cette manifestation à 20 €. 
 

4- La Réunion des Présidents de Club du district 

Cette réunion s’est tenue à la Crau, sous la Présidence de Madame 

Bérard, Présidente du Comité. 



Le compte-rendu de cette réunion sera annexé au présent PV.  
 

 

5- La journée Pétanque/Bridge 

Elle est fixée au mardi 11 juillet. 

 

Programme :  8 heures 30 accueil – café 

    9 heures début  du tournoi de pétanque 

    12 heures 30  - apéritif barbecue 

    14 heures 30 tournoi de bridge 

    19 heures 30 repas 

 

Le tournoi de pétanque organisé par Alain Robert se déroulera au 

même lieu que les années précédentes terrain Alicastre (grand jardin). 

La gestion  du barbecue est confiée à Jean Claude Aubert. 

Le tournoi de boules ainsi que le barbecue sont gratuits   - les droits de 

table du tournoi bridge ceux d'un tournoi de régularité 

Pour le repas du soir Claire Schaefer prospectera les restaurants.    

La participation au repas est fixée à 20 € pour les membres et 25 € 

pour les non membres joueurs – quant aux non membres non joueurs 

ils acquitteront 30 €. 

 

7- Les animations de Juillet : 

Outre la Journée Pétanque/Bridge du 11 juillet, des pots de l’amitié ou 

des apéritifs ponctuels de fin de tournoi, seront organisés par l’équipe 

d’animation et offerts aux joueurs et adhérents présents, (en principe, 

hebdomadaires). 

Les mêmes formules seront probablement reconduites en Août. 

 

6 – Le Forum des Associations 

Il aura lieu les 16 et 17 septembre. 

La participation du Club devra être confirmée, fin août, par la nouvelle 

équipe dirigeante. 

 

7- Les Cotisations d’adhésion et droits de table : 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale de reconduire sans 

modification les tarifs actuels. Comme indiqué dans le compte-rendu 

du district, le montant de la licence reste fixé à 30 €.  

 



7- Incidents et litiges  
 

Le C.A. regrette l'absence d'une commission des litiges au moment où 

un incident nécessite sa réunion. José Sasso doit se rapprocher du 

Comité de Provence afin de savoir comment et qui doit statuer pour ce 

litige.   

Par ailleurs le Président a été saisi par un adhérent d’une plainte pour 

la disparition d'une paire de lunettes de soleil et de vue durant un 

tournoi. 

Des soupçons se portent sur un membre du club mais sans preuve 

formelle Néanmoins, à titre conservatoire, un courrier recommandé lui 

sera adressé, sans que cela n’ait valeur de sanction. 

 

7- L’Assemblée Générale Annuelle : 

 

Elle se tiendra le vendredi 18 Août 2017 à 10 heures et sera suivie d’un 

buffet.  

 

José Sasso confirme que son mandat de Président se terminera à l'issue 

de cette assemblée générale comme il l'a annoncé voilà un an. 

 

Il informe le Conseil qu'il a reçu les démissions du trésorier A. Arnaud 

et de trois autres administrateurs Monique Enjalric – Claire Schaefer et 

Alain Robert, qui souhaitent également que leur mandat s’arrête à 

l’issue de l’A. G. 

 

En conséquence -outre le poste de Président – il conviendra d'élire un 

Trésorier et éventuellement un ou plusieurs administrateurs, afin que le 

Conseil, y compris les trois membres du Bureau, soit composé d’au 

moins six membres comme le prévoient les statuts. 

 

Lors de cette A.G. Il faudra aussi procéder à l’élection d’au moins trois 

membres au titre de la Commission des litiges. 

 

Sur tous ces postes, des appels à candidatures seront lancés dans 

les prochains jours. Sachant que la publication du présent procès-

verbal  y fait déjà office.  

 

_____________ 



 

La séance est levée à 19h45. 

 

Le Président     La Secrétaire de séance 

 

José Sasso.     Danièle Bois 

 

 

 

PJ Annexe 

 

 
Compte rendu de la réunion des Présidents de district du VAR du jeudi 15 juin 

 

Étaient présents  

 Madame BERARD, Présidente du Comité 

 Monsieur et Madame DONNADIEU 

 Madame BACO 

 Madame CLERC. 

Les clubs représentés étaient : 

 École de bridge de Toulon avec Madame MONDOR accompagnée  

 Hyères avec Monsieur et Madame GRASSINI 

 La Crau (qui nous recevait!) avec Monsieur et Madame BIANCHI  

 La Londe avec Monsieur et Madame BRAMAUD 

 Le Lavandou avec Monsieur SASSO et Madame BOIS  

 Le Pradet avec messieurs QUATRINI et BEAUFILS 

 Saint Cyr avec Monsieur DORNE accompagné 

 Sanary avec Monsieur BERTHOUIN accompagné également 

Les clubs qui se sont excusés et  donc absents étaient :: 

 Bandol 

 La Valette 

 Six Fours 

 Toulon Bridge 

Les représentants de l'USAM ont du se perdre en route, tout comme Monsieur DEFRANCHI 

qui était attendu par beaucoup. 

 

Au niveau fédéral 
 

 Chute libre du nombre des licences au niveau national ; entre les 2 comités les plus 

importants de France, le Comité de Provence serait plus réactif que le Comité du Val de Seine. 

 Dans tous les clubs, on note une diminution de participation aux tournois de régularité. 

 Les soucis avec le Club du Roy René s'estompant, Madame BERARD et tout le comité 

propose de « se mettre au travail » afin de rameuter de nouveaux bridgeurs : 

  mettre les élèves aux tournois dès le 3° mois... à condition d'exiger des joueurs 

du club à se bien tenir en face des débutants, ce serait entre autre le rôle de l'arbitre ; la licence 

de bienvenue est toujours gratuite et peut se prendre dès le 1° juillet pour la nouvelle année 

2017/2018 ; 

  continuer les SDE (Simultanés Des Élèves) ; 



  créer et continuer les tournois de parrainage. 

 

Le bridge scolaire 
Il est demandé à chacun d'essayer de s'engager, « en CM2 c'est bien, en CM1 c'est bien aussi, 

en 6° c'est l'idéal ». 

 

Les compétitions 
Pour l'espérance : 

 nous sommes le meilleur Comité ; 

 rappeler aux joueurs que la moitié des participants vont en Finale, cette Finale se jouant 

à Aix en Provence au Comité (pas de voyage à Paris) ; 

 les clubs de Saint Cyr et de La Ciotat, géographiquement proches, bien que ne 

dépendant pas du même district, peuvent bien sûr, s'associer pour les compétitions 

d'Espérance.  

Pour les Promotions : 

 il faut rameuter +++ 

 

Pour les Honneurs et Excellences 

 rien à dire 

Pour l'Interclub, un nouveau découpage : 

 la division 1A devient 1° division 

 la division 1B devient 2° division 

 les divisions suivantes 2,3 et 4 deviennent respectivement division 3,4 et 5. 

La coupe de Provence a mieux fonctionné cette année, et cela est peut-être dû au changement 

de mode de qualifications (qualification par ordre général, qualification par ordre dans le club 

joué, et ce pour chaque catégorie). 

Le challenge du soir : 

 une réussite quant à la participation ; 

 un gros couac dû au changement de date de la séance jouée à Six Fours avec une 

équipe de ce fait éliminée, dont les frais de participation pour l'année prochaine seront pris en 

charge par le Comité ; 

 les règles seront rappelées l'année prochaine, en temps voulu, avec plus de précision ; 

 la finale se déroulera le dimanche 3 septembre au Comité d'Aix en Provence, et 

débutera à 10 h. 

 

Les écoles de bridge 
 il est prévu la distribution d'un Label ; 

 il est prévu qu’elles soient visitées à l'improviste par des « inspecteurs-élèves ». 

 

L'arbitrage 
 Pas de cession d'arbitre de club cette année, le code changeant le 1° janvier 2018 ;  

 des ½ journées pour les arbitres de club en titres, des journées de recyclages pour les 

arbitres de Comité et Fédéraux seront organisées avant cette date afin que dès le 1° janvier le 

nouveau code soit applicable et appliqué en compétitions et en tournois de régularité.  

 

Au niveau du Comité 

 

Les nouveaux statuts du Comité de Bridge de Provence 

 ont été adoptés par le conseil, 

 vont être mis sur le site du Comité très prochainement. 

 

Les finances sont équilibrées : 



 malgré un contrôle URSAF et un redressement de 143 € ! 

 Madame BERARD rappelle que le Comité « vit » seulement des licences et des 

compétitions. 

Un effort est demandé à tous les clubs à propos des feuilles de prévision : chaque club est prié 

de renseigner le Comité sur la quantité de feuilles de prévision dont il a besoin dans l'année, en 

décomptant bien sûr, leur stock. 

 

Les augmentations 
Il est prévu de diminuer les dépenses et d'augmenter certains tarifs. 

Les augmentations étaient prévues et sont nécessaires, tant pas pour les Championnats à Lyon, 

dont les frais sont déjà réglés, mais pour le nouveau site de la Fédération qui a coûté beaucoup 

plus  que prévu (3Millions d'euros au lieu des 600 000 prévus). 

 

Les augmentations : 

 le PE des tournois de régularité passe de 1,18€ à 1,28€ pour la Fédération, dont il ne 

reste  toujours que 0,18€ pour le Comité, et cela par paire ; 

 

 

 La licence adulte (6000 licenciés en Provence) n'augmente pas et reste à 30€ 

  15,50€ pour la Fédération 

  14,50€ pour le Comité dont il est mis de coté : 

   0,50€ pour les frais de tribunaux, d'avocats (Club Roy René) 

   2€ pour projets et dépenses ; 

 Les droits de compétitions vont augmenter : 

  les droits de table des finales qui étaient gratuits passent à 40€ par paire et à 90€ 

pour les équipes de 4 ; 

  les frais de déplacement, remboursés par la Fédération et le Comité,  pour les 

finales à Paris, sont inchangés, afin de ne pas léser les provinciaux ; 

  pour les Divisions Nationales, les droits de table seront également augmentés. 

 

Le club du Roy René 

 

Cela fait plusieurs années qu'il y a des problèmes, des procédures judiciaires qui n'en finissent 

pas, tout cela usant nos dirigeants du Comité qui y ont mis toute leur énergie chaque jour. 

Aujourd’hui, un nouveau club avec un nouveau bureau et un nouveau Président ; beaucoup 

d'impayés persistent : 

 10 000€ de loyers 

 27 000€ de charges 

Seulement environ 1 388€ ont été réglés et le nouveau bureau propose de rembourser pour les 

charges seulement 17 000€ en étalant le remboursement sur 5 ans et cela seulement à partir du 

1° janvier 2018 et trimestriellement. 

D'énormes concessions ont été déjà faites, la survie du club étant en jeu et c'est le quotidien 

des joueurs qui est en jeu. 

Au moi de mai, un loyer de 1 800€ et des charges de 500€ ont été réglés et encaissés... c'était 

pour la première fois depuis la nuit des temps. 

 

C'est sur cette note d'espoir que la séance se termine. 

La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 23 septembre au Comité et nous espérons 

qu'elle se passera  dans le calme et la bonne entente ; une plaque à la mémoire de Jacky 

DUSSOL sera déposée à la salle de compétition du 1° étage qui deviendra Salle Jacky 

DUSSOL. 

 



Un repas nous est offert et nous en remercions chaleureusement Madame BIANCHI et ses  

organisateurs dévoués.  

Nous terminons notre journée par un tournoi à la fois convivial et sérieux comme il en est 

l’habitude. 

 

      

Compte rendu écrit par Dominique BEGOU, déléguée de district du Var, lu et corrigé par 

Laurence BACO, membre du conseil du Comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


