Mont-Saint-Aignan, le 15 juin 2021

Compte-rendu de l’assemblée générale Annuelle du 14 juin 2021

288 membres, 71 présents, 136 représentés soit 72 % des membres du club :
Le quorum de la moitié plus une voix est atteint
L’assemblée générale annuelle s’est donc tenue

1.

Rapport moral du président

Texte en annexe 1 exposé par le président Jean-Louis BION
Approuvé à l’unanimité des membres présents

2. Finances du club
Remarque : Bilan et compte de résultats 20-21 et budget prévisionnel 21-22 envoyés aux membres

2.1 Examen des comptes du 1/5/2020 au 30/4/2021
Comptes exposés par la Trésorière Marlène VASSAL
certifiés exacts par le vérificateur Jean-Pierre CORUBLE
Quitus donné au trésorier à l’unanimité des membres présents

2.2 Budget prévisionnel du 1/5/2021 au 30/4/22
Exposé par la trésorière

2.3 Election d’un nouveau vérificateur aux comptes
Jean-Louis BION rend hommage à Jean-Pierre CORUBLE pour ses prestations de vérification des
comptes pendant 17 ans.
M Emmanuel GORGE, expert-comptable et ancien trésorier du comité du bridge de haute Normandie
est candidat à la vérification des comptes
Il est élu à l’unanimité des membres présents

2.4 Cotisations et droits de table
Jean-Louis BION informe l’assemblée qu’ils seront identiques aux deux années précédentes.

3. Etat et Projets du Club
Un appel à candidatures est lancé par Alain VASSAL aux présents et aux membres en général pour
participer au fonctionnement du club auprès des responsables actuels et au renouvellement à
terme :
-

Participation aux forums des associations des 4 et 5 septembre (voir Liliane ARLOT)
Organisation des tournois (Jean-Louis BION)
Aide à l’administration (Marlène VASSAL)
Monitorat (Annie LE BER)
Participation à l’atelier innovation (Alain VASSAL)

L’objectif premier est la fidélisation des adhérents
L’objectif second est d’attirer de nouveaux joueurs

Jean-Louis BION annonce qu’il ne sera pas candidat à la présidence du club lors de la prochaine
assemblée générale annuelle et de renouvellement du conseil d’administration.

Po. Le président
Jean-Louis BION
Le secrétaire général
Alain VASSAL

