GROUPEMENÏ AMICAL DEs BIIDGEURS OLIVETAINS
Compte-rendu de ltassemblée générale du mercredî zB septembre 2022

Le président, Jean-Paul Thimognier, ouvre la séance à t7 heures 5o. ll salue et félicite I'assistance, qui,

aussi nombreuse, témoigne ainsi son attachement au club. Le quorum étant largement atteint,
lrassemblée générale peut se dérouler.
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Chers membres du GABO, bonsoir!

Merci dtassister aussi nombreux à ce rendez-vous annuel qutestl'assemblée générale de notre club; cela nous

donne l'occasion de nous réunir, de revoir les points forts de la saison qui vient de stécouler et de planter les
jalons pour celle qui s'ouvre.
Bien sûr, comment ne pos parler de cette épidémie de Covid qui a pourri notre existence et dont il f aut encore
se protéger. Dieu merci, si quelques-uns dtentre naus ont été touchés, plus ou moins sévèrement, cela n'a
jamaîs été fatal.
Les mesures sanitaires rnises en place au ÇA8O et particulièrement bien respectées, n'ont malheureusement
pas rassuré tous ,es membres; certains ont préféré s'abstenir temporairement, mais tardent à revenir.
Alors que notre club comptait régulièrement plus de

zz6ltan dernier. À

ce

jzo membres

les soisons d'ovant Covid, il nty en a eu que

jour, nous constatons que l'érosîon continue, car le nombre d'adhésions pour la nouvelle

saison progresse très lentement (t79 à ce jour).

)e tiens aussi à rappeler à votre souvenir 3 personnes qui nous ont quittés récemment: )ean-Luc Langlois,
Hervé de Fougeroux et Michelle Bollini.
La vie, heureusement, nous apporte aussi des satisfactions. Même si les compétitions ont été bouleversées

I'an dernier en raison des contraintes sanitaires, des équipes du 6480 nien ont pas moins obtenu de bons
résultats:
- en coupe des clubs, catégorie honneur, Anne-Marie Aloin et Catherîne Leroy ont obtenu la

6ème

place en

finale nationale;
- en tnterclubs 5u*" division, l'équipe Penalver a atteint la finale nationale et fini en Sè^" position. Elle a ainsi
pu découvrir le siège de notre fédération et étrenner les tee-shirts à l'effigie du ÇABO créés pour Ia
circonstance!

tout au long de ltannée, les élèves ont participé aux compétitions quî leur sont dédiées et ont régulièrement
obtenu de bons résultats.
D'autres équipes ont égdlement atteint leur finale de comité ou de ligue. Bravo à elles!
Enfin, félicitons Annie Merlault qui a obtenu son monitorat. Répétons que l'un des moyens les plus sûrs pour
dssurer la relève, est de proposer un enseignement de qualité permettant de former et fidélîser de nouveaux
joueurs.
-

Plusieurs personnes ont proposé des questions à inscrire à l'ordre du jour que vous avez reçu; elles seront
abordées au cours de nos débats.

ll est un point împortant qui me tient à cæur, et qui a été îndiqué dans le courriel qui vous a été adressé: ctest
la nécessité pour l'équipe dîrigeante de se renforcer avec l'arrivée de nouveaux volontaires. Crest aussi une
oblîgatîon pour assurer la pérennité de notre club. Au cours de cette année, nous nous focaliserons sur cette
mission.

Je ne voudrais pas terminer mon propos, comme chaque année dtailleurs, sons insister sur le travail de
I'équipe dirigeante et sur l'aide qu'apportent quotidiennement certains membres qui ne font pas partie du
bureau. Je vous demande de les applaudir en guîse de remerciement et dtencauragement.
Je laisse la parole à notre secrétaire, Michel Bonnet, pour la poursuite de cette assemblée générale suivant
l'ordre du jour qui a été établi.
Ce

rapport moral est approuvé à Irunanimité.

Présentation du bilan financier de la saison rozt/zotz
La parole est donnée à Albert Burel, trésorier.
Le résultat de la saison zoztlzozz présente un résultat négatif delBz7,gz€. Les divers postes comptables
sont analysés et commentés; il en ressort que ce résultat négatif provient essentiellement du fait que la
fréquentation des tournois a été plus faible, générant ainsi une diminution des recettes.
Autres recettes en baisse: moins de cours, moins de subventions pour la mise à disposition de la salle lors
des compétitions.
Par ailleurs, au cours de la saison zo>tlzo>z,l'inscription de z personnes au stage de moniteur et les frais

de déplacement consécutifs ont entrainé des frais inhabituels. Enfin, plus de 350 € ont été dépensés pour
le protocole sanitaire (gel hydroalcoolique, lingettes, ... ).

Albert Burel répond aux questions de certains membres de lrassistance et donne les précisions
demandées.
Çette présentation est approuvée à I'unanimité moins une voix t'Contre".

Budget prévisionnelpour la saison zozz/zoz3
Les incertitudes qui planent sur lfévolution de la crise sanitaire ainsi que sur le nombre de membres du
club font qu'il est réellement impossible d'établir un budget qui soit à la fois réaliste et équilibré.
En conséquence, cette année encore, nous ne présenterons pas de budget.
Renouvellement des membres du bureau
Michel Bonnet rappelle la procédure de désignation des membres du bureau.
ll présente aux participants la liste des 9 candidats retenus par le bureau: Gérard Baillarguet, Michel
Bonnet, Albert Burel, Paul Courboulay, Gérard Didier, Annette Laget, Pierrette Pouradier, Marie Roussel
et Jean Paul Thimognier, candidats sortants. ll indique également que Monique Jeandot, après tant
d'années de dévouement efficace, a décidé de ne pas se représenter. Ltassistance I'applaudit pour la
remercier de ce qu'elle a fait pour Ie club. Michel Bonnet indique enfin que le bureau a décidé de ne pas
retenir la candidature de Roland Doriguzzi.
La liste de ces 9 membres est élue à lunanimité.
Michel Bonnet précise, comme I'avait indiqué le président dans son rapport moral, que Ie club a besoin
de se renforcer dans diverses fonctions, principalement l'organisation et la direction des tournois, ainsi
que la gestion du site internet aux côtés de Gérard Didier. Les bonnes volontés sont attendues!
Situation des effectifs du club au z8 septembre zolz
Pour rappel, les effectifs du CABO étaient les suivants: -saison zotSlzotg:327; -saison zolglzozo:329i
saison zozolzozt: 186;- saison zoztfzozz: zz9. Au z8 septembre 2022, Ie club compte t79 membres (t43
Iicenciés + 36 sympathisants). Un certain nombre de licences et de cotisations devraient certes encore
arriver, mais il est bien difficile de prévoir à quet chiffre final le club parviendra. ll est enfin précisé qu'au
z8 septembre 2o2z,le GABO est néanmoins le 2è*" club le plus important du comité.
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Michel Bonnet indique que les tarifs concernant la cotisation annuelle et les droits de table sont
maintenus, comme ils le sont depuis 2oo2: 15 € pour la cotisation, 2 € pour les droits de table (4 t pour les
non-adhérents). Ces valeurs ne sont pas remises en cause pour le moment.
ll informe l'assistance qu'en raison du résultat négatif de la saison qui vient de s'écouler, Ie bureau a
décidé de diminuer très modérément Ie nombre de points distribués à Irissue des tournois. Alors
qu'auparavant la moitié des paires recevaient une récompense, ce sera désormais la moitié moins une. Le
gain escompté de cette mesure est de I'ordre de 65o à 7oo c, soit le tiers du déficit annuel, le solde sera
donc prélevé sur les réserves dont dispose le club.
Ces

tarifs et cette mesure sont approuvés à Itunanimité.

Protocole sanitaire
La FFB a récemment donné une plus grande latitude aux responsables de clubs pour Ia mise en place du
protocole sanitaire. Le bureau du GABO a décidé de maintenir ce qui a été mis en place précédemment:
- le port du masque n'est pas obligatoire, mais vivement recommandé;
- du gel hydroalcoolique sera appliqué sur les mains à chaque changement de position ainsi que pour se
rendre aux toilettes;
- si, à une table, une personne, pour des raisons personnelles, souhaite que tous portent le masque,
chacun devra le mettre, et si une paire refuse, elle devra quitter la salle pour la durée du tour et y revenir
pour le tour suivant. Les scores seront ajustés afin de ne pénaliser personne (moyenne du tournoi pour
ces donnes non jouées).
Cette proposition est approuvée à I'unanimité.
Questions diverses posées par éerjt par des membres du club
- Précisions sur les compétitions de Ia saison zotzlzoz3, en particulier en 'f Promotionrr.
La parole est donnée à Frédéric Proux, directeur des compétitions du comité; il répond aux questions
posées concernant en particulier les rrPromotion par paires" devenues rrChallengesrr saisonniers et

indique quril se tient à Ia disposition des personnes qui éprouveraient des difficultés pour les résoudre
avec elles.
- Coupe des clubs; Michel Bonnet indique que les dates retenues par le bureau, 7 mardis et 7 vendredis,

sont affichées sur le panneau dédié à cet effet et figurent sur le site du GABO. Le premier tournoi
comptant pour cette compétition aura Iieu Ie mardi 4 octobre prochain.
- Point sur les compétitions de la saison zoztlzozz. La parole est donnée à Cérard Didier.

Celui-ci détaille les compétitions, niveau par niveau,

et indique les équipes et leur composition qui ont

participé aux compétitions. Outre l'équipe Penalver qui a terminé à la 5è'" place en lnterclub division 5 à
la finale nationale à Saint Cloud, et la paire Anne Marie Aloin/Catherine Leroy arrivée à la 6è*" place de la
finale nationale de la coupe des clubs catégorie "Honneur", drautres équipes ont obtenu de bons
résultats, jusqu'en finale de comité ou de ligue, sans oublier les bonnes performances des élèves dans les
compétitions qui leur sont réservées.
Le CABO a donc brillé en compétition tant par les résultats obtenus que par le nombre d'équipes
participantes. ll rappelle que participer aux compétitions est un excellent moyen de progresser, en se
mesurant à des joueurs venant d'autres clubs. Il invite bien sûr les membres du 6A80 à participer encore
plus nombreux aux compétitions cette année.
- Point sur le site internet du CABO. Cérard Didier affiche sur les écrans du club Ia page d'accueil du site,
et donne des précisions sur la façon de naviguer entre les diverses pages et rubriques. ll précise
également que de nombreux clubs, et, en dernier lieu, le comité de lfOrléanais, ont adopté le système
préconisé par la fédération, à Ia fois plus souple et financièrement plus avantageux que le précédent site.
Questions et informations orales diverses
- Michelle Le Cuilly indique que le tournoi annuel du Téléthon se déroulera au CABO le samedi3 décembre;

indiquent que le tournoi annuel au profit de I'association "OIivet Solidarité"
aura lieu au GABO le samedi t9 novembre, et celui d"'lnnerweel" le samedi zB janvier zoz3.

- Patricia et Christian Froissart

PIus aucune question nf étant posée, I'assemblée générale prend fin, et l'assistance est conviée à

le cocktail de clôture.

Le secrétaire, Michel Bonnet

Le président, Jean PaulThimognier

rejoindre

