BRIDGE CLUB CAHORS

ESPACE ASSOCIATIF CLEMENT MAROT
PLACE BESSIERE 46000 CAHORS

ASSEMBLEE GENERALE BRIDGE CLUB DE CAHORS 5 SEPTEMBRE 2019

Membres du bureau présents :
Liliane Chabrier Présidente, Hervé Alaux, vice-président, Paul Battut, initiateur, Danielle Icard,
secrétaire, Michel Matheau, adjoint secrétariat, Christiane Slaski , André Schroeven, préposé au site
internet, Jacques Vest, trésorier.
Rapport moral de la Présidente,
Bonjour à Tous,
Merci d ’être venu aussi nombreux, le quorum étant atteint nous allons commencer l’AG.
Cette année, j’avais l’intention de m’arrêter parce que je considère qu’il faut savoir laisser sa place et que
peut-être, certains d’entre vous peuvent le désirer.
Mais il s’est passé au Club un mouvement de déstabilisation et cela nous a interpellé au bureau. Vous
l’avez ressenti et constaté depuis environ 6 mois, au commencement de la période des gilets jaunes, où
il y a eu à l’intérieur du club beaucoup d’excitation de la part de certains.
L’ambiance du club a changé en sourdine mais dans un état latent. Je ne vais pas polémiquer sur ceux et
celles qui sont les instigateurs pour le démarchage des joueurs, les inciter à prendre leur licence ailleurs,
ce n’est pas bien surtout de la part des personnes qui n’ont rien à reprocher au Club, bien au contraire !!
Nous verrons si l’appel des sirènes a fonctionne.
Le Club existe depuis longtemps et il est ce qu’il est, ici nous recevons tout le monde. Nos adhérents
viennent, pour passer un après midi agréable, jouer au bridge tranquillement, sans avis sur les
évènements extérieurs
Depuis quelques jours la pression est retombée, et cette tranquillité est appréciée ! Il faut que cette
ambiance continue, gentillesse, tolérance, et respect des autres et tout ira mieux. Il y a des personnes qui
dans la vie courante sont agréables à côtoyer, mais dès qu’elles prennent le volant, leur comportement,
n’est plus le même, au bridge avec les cartes c’est la même chose.
Après cette mise au point, nous allons continuer sereinement notre AG
Au bureau, nous déplorons le départ de Michel Carnajac, mais nous pourrons compter sur son aide pour
l’organisation du prochain voyage annuel. Deux nouveaux ont fait acte de candidature au bureau, Alain
Linaires, Pascal Grouwet, qui se présenteront avant le vote du renouvellement partiel du bureau.
Je dois également vous informer de la démission de Judith Uphills , qui prend du recul pour raisons
personnelles.

Au sein du Club nous avons également deux nouveaux arbitres diplômés, Jeannie Frendo , Dominique
Debilde,
Ne pas hésiter à les appeler c’est même conseillé afin d’éviter des tensions .
Cette année, un semi marathon a été mis en place, expérience à renouveler, nous devons définir les dates
en tenant compte des compétitions, et autres tel que les vacances.
Nous avons participé cette saison au Challenge inter club, à Figeac, moment très convivial, nous sommes
désignés pour l’organiser en 2020, le problème est de trouver une salle pour environ 100 personnes,
n’hésitez pas à nous soumettre des suggestions, et un nombre suffisant de bénévoles pour l’intendance
car ce tournoi est suivi d’un apéritif dinatoire et remise de coupe.
Le repas annuel au « Gindreau » a été comme d’habitude un régal des yeux et du goût.
Même s’il est encore à peaufiner, notre site internet fonctionne et nous informe en permanence de
l’actualité du club. Merci à André Schroreven qui œuvre en ce sens aidé de Danielle qui lui fournit les
renseignements.
Le pique nique de juillet annulé à cause de la canicule est reporté au jeudi 26 septembre, au Mont Saint
Cyr.
Paul Battut parlera de l’organisation tout à l’heure.
Je remercie les initiateurs, leurs élèves sont toujours demandeurs, assurant la promotion du bridge
Je remercie également tous les membres du bureau fidèles et bénévoles, ceux qui s’occupent des tournois,
j’en profite pour demander aux bridgeurs de faire le maximum pour s’inscrire sur le site afin de faciliter la
mise en place du tournoi d’éviter de converser dans la pièce de l’ordinateur, c est très gênant. Paul Battut
organise une journée « promotion du bridge » au centre LECLERC samedi 28 septembre et fait appel à des
bénévoles pour un roulement tout au long de la journée et vous remercie par avance.
Je remercie aussi Danielle qui s’occupe du fonctionnement du Club durant notre absence, qui a subi cette
année en plus les foudres, car le trophée du voyage n’avait pas eu lieu au Club.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement du club, et nous reçoivent dans de bonnes
conditions. Merci de les applaudir.
Avant de passer la parole à Jacques Vest qui va nous rassurer sur notre trésorerie, ensuite à Danielle pour
le rapport des compétitions et des résultats des joueurs nous pouvons les féliciter certains ayant peu de
mois de bridge. Nous allons préparer un papier en espérant que la «DEPECHE» veuille bien le publier.
Bravo à tous.
Je voudrais que nous ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année : Mme Preboneaud qui
a été un pilier du club et une excellente joueuse, il y a encore un mois elle pensait revenir.
Mme Lecuru, longtemps joueuse au club, elle ne participait plus depuis 3 ans.
Mme Matheau, qui a décoré durant de nombreuses années le club, très créative, elle accompagnait
également Michel au voyage et aux repas du club.
Une pensée pour José de Maghalès, lui aussi aura marqué son passage au club, le verbe haut mais une
bonne personne.
Mr Perlot, qui n’était pas joueur, mais il accompagnait son épouse au repas, voyage, je suis heureuse que
Simone revienne au club.
Après les rapports, avant le vote, je reprendrai la parole , aujourd’hui, je suis très bavarde.
La Présidente

