
                  
 

    ♠♥BRIDGE CLUB DU LAVANDOU♦♣ 

Avenue Jules-Ferry 

(Parking F. Mistral) 

83980 Le Lavandou 

________________ 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU VENDREDI 18 AOUT  2017 

________________ 

 

Sur convocation du Conseil d’Administration, en date du 19 juillet 2017, l’Assemblée Générale 

Annuelle des Adhérents s’est tenue au siège social le vendredi 18 août 2017 à 10 heures. 

 La séance est présidée par José SASSO. 

Danièle BOIS est désignée comme Secrétaire de séance, assistée de Jean-Claude AUBERT et 

Alain ROBERT, en qualité de Scrutateurs.  

Le nombre d’Adhérents inscrits est de 138. 

Sont présents 40 membres, et 44 ont donné pouvoir ; Soit 84 Adhérents présents ou représentés. 

Le quorum étant atteint l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Annie COUEIGNOUX, nous a récemment quitté. Nous avons tous une pensée pour elle. 

 

Le Président ouvre la séance et en rappelle l’ordre du jour. 

 

  

1 – LE RAPPORT D’ACTIVITE 

  

José SASSO fait un rapide compte rendu des événements de l'exercice écoulé et rappelle les 

animations organisées. 

En Novembre « vin »nouveau – En Décembre »chocolats » et tournoi dédié au téléthon. En Janvier 

tournoi des rois suivi de celui des crêpes. En juin tournoi des fleurs qui connaît un réel succès 

grâce à notre équipe animations et Monique GILLE que nous remercions. 

En Mars notre club a de nouveau participé au corso fleuri de la ville avec le char « CASINO 

ROYALE » nous remercions tous les bénévoles et les services municipaux pour leur aide. La 

réalisation d'un char est une  lourde charge que nous ne pouvons assumer seuls. 

 

Danièle BOIS présente et commente les informations relatives à l’activité « Bridge » : 

 

Les effectifs 

Contrairement à ce qui est constaté au niveau national, nos effectifs tant en adhérents qu’en 

nombre de licenciés sont stables (-1 membre et -2 licenciés) 

 

Les tournois 

       La moyenne par tournoi est de 9 tables ¼ contre 10 tables ½ l'an dernier ce qui a une 

incidence sur les droits de table. 



 

L'école de Bridge 

Deux niveaux d'enseignement pour  une douzaine de participants.  

Pour la 1ère fois nous avons organisé le Championnat des Ecoles de Bridge, mais avons échoué 

quant à notre participation au Simultané des Elèves car nous n'avons pas pu avoir les 3 tables 

nécessaires même en faisant appel aux 3èmes séries mineures. 

Nos efforts devront porter sur le recrutement et une meilleure intégration des élèves dans nos 

tournois de régularité. 

  

Les compétitions 

Comme chaque année, il est difficile de trouver des partenaires en honneur licenciés au club,  ce 

qui oblige nos joueurs à se tourner vers des licenciés d’autres clubs. Nous avons reçu une 

compétition « le Challenge du Soir » soit près  de 90 joueurs pour 2 équipes lavandouraines ! 

Grâce à une bonne gestion de notre service  animations et la subvention du Comité nous sommes 

pratiquement rentrés dans nos frais. 

 

Les animations 

Elles rencontrent une réel réel succès et seront reconduites si notre budget le permet.     

         

La communication 

Un nouveau site a été mis en ligne en mai et ce grâce président José SASSO. 

 

Conclusion 

Nous allons poursuivre notre politique en vue d'augmenter le nombre de participants tant 

compétitions qu'aux tournois 

Le montant de l'adhésion reste inchangé – la licence fixée par le comité est de 30 €. 

 

Le Président remercie la Secrétaire Générale pour son intervention. 

 

 

1ère résolution : 

L’Assemblée Générale approuve le Rapport d’activité. 

Cette résolution est adoptée par 84 voix, soit à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

  

2 – LE RAPPORT FINANCIER ET LE RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 

  

Le Trésorier, André ARNAUD, commente les documents financiers fait un rapide point financier. 

Il était prévu une insuffisance d'exploitation de 2.250 ,49 € car nous avons financé l'achat de 2 

climatiseurs. En fin d'exercice cette insuffisance a été ramenée à 455,13 €, preuve de la bonne 

santé de nos finances. 

Le Trésorier donne lecture du rapport du vérificateur aux comptes, François MILLET ; aucune 

anomalie n'a été décelée. Le vérificateur des comptes recommande l'approbation des comptes de 

l'exercice 2016-2017. 

Le Président remercie le Trésorier et le Vérificateur pour leurs interventions. 

 

2ème résolution  

L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice 2016/2017  qui font ressortir une 

insuffisance d’exploitation de 455,13 €. 

Cette résolution est adoptée par 84 voix, soit à l’unanimité des présents ou représentés. 

 



3 – QUITUS 

 

3ème résolution :   

L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs et aux Membres du Bureau. 

Cette résolution est adoptée par 84 voix, soit à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

Les membres du conseil  remercient les Adhérents pour la confiance qu’ils leur témoignent. 

 

  

4 – BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018 

  

Le Trésorier précise les hypothèses retenues pour son élaboration. 

Il s’agit d’un budget à l’équilibre : 28,7 Milliers € de Recettes et de Dépenses prévisionnelles. 

 

4ème résolution :   

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2017/2018.  

 Cette résolution est adoptée par 84 voix, soit à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

 

5– ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

José SASSO rappelle les raisons qui ont motivé la mise à l’ordre du jour de la présente assemblée 

de l’élection  d’un Président, d’un Trésorier et d’un certain nombre de postes d’administrateurs.  

 

1- Election du Président 

 

Aucune candidature n’ayant été enregistrée, l’Assemblée ne peut donc délibérer sur cette 

résolution. 

José SASSO, donne alors lecture de l’article 19 des statuts qui prévoit que, dans cette situation, 

l’intérim sera assuré par le Secrétaire Général, à charge pour ce dernier d’organiser de nouvelles 

élections. 

Danièle BOIS sera donc investie de cette fonction intérimaire. 

Compte tenu d’engagements personnels, elles demandent qu’un délai raisonnable lui soit accordé 

pour la convocation d’une nouvelle Assemblée. Cela ne posant pas de problèmes, à l’unanimité 

des présents et représentés, il est convenu que cette dernière se tienne avant fin octobre 2017. 

 

 2- Election du Trésorier 

 

Aucune candidature n’ayant été enregistrée, l’Assemblée ne peut donc délibérer sur cette 

résolution. 

José SASSO, donne alors lecture de l’article 19 des statuts qui prévoit que, dans cette situation, un 

membre du Conseil doit être provisoirement coopté dans cette fonction, dans l’attente d’une 

nouvelle élection. 

Cette élection sera organisée, en octobre prochain,  en même temps que celle du Président. 

 

 2- Election de deux Administrateurs 

 



Le Président demande que ces élections puissent se dérouler avec un vote à main levée. A 

l’unanimité l’Assemblée marque son accord. 

 

- Jacqueline VOLET est élue à l’unanimité ; 

- Elisabeth FAEDDA est élue à l’unanimité. 

 

Le Président rappelle que conformément aux dispositions statutaires, le mandat des intéressées 

prendra fin au plus tard à l’issue de l’Assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice 

2019/2020.  

 

6 – ELECTION A LA COMMISSION DES LITIGES 

 

Le Président demande que ces élections puissent se dérouler avec un vote à main levée. A 

l’unanimité l’Assemblée marque son accord. 

 

- Denis DAUMAS est élu à l’unanimité ; 

- Jean-Paul GENEST est élu à l’unanimité ; 

- Jean-Claude WARTEL est élu à l’unanimité.  

 

Le Président rappelle que conformément aux dispositions statutaires, le mandat des intéressés 

prendra fin au plus tard à l’issue de l’Assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice 

2019/2020.  

 

 7 – QUESTIONS DIVERSES 

 

 Aucune question diverse n’est à l’ordre du jour  

_______________________ 

  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, avant de 

clôturer l’Assemblée, José SASSO tient à faire part de ses remerciements aux Adhérents, 

Administrateurs, et plus généralement au Club pour toutes les satisfactions qu’il a ressenties 

tout au long de son mandat.  

Au nom du Club, Jane MORIZOT et Monique GILLE, lui remettent, ainsi qu’à son épouse, 

Jocelyne, un cadeau, témoignage de la reconnaissance et de l’amitié que lui manifestent les 

membres. 

Claire SCHAEFER, qui quitte aussi le conseil, reçoit également un joli bouquet en signe de 

remerciement et d’amitié. 

________________ 

Le Président lève la séance à 11 h 30, après avoir remercié les participants et en les conviant 

à rejoindre le buffet préparé à leur intention par l’équipe d’animation du Club. 

  

  

 José SASSO                                                                Danièle Bois 

    Président                                                                Secrétaire Générale 


