
      BRIDGE CLUB DU PAYS MARAICHIN 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29.01.2019. 

 

 

 
La Présidente Pascale GOEURIOT déclare l’assemblée générale ouverte. 

Remerciements aux personnes présentes. Remerciements au maire de Challans et 

aux services techniques. Remerciements aux membres du bureau et aux nombreux 

volontaires qui nous aident tout au long de l’année. 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

 
Cette année : 132 licenciés contre 128 l’an passé, 154 membres, moyenne de 16 

tables par tournoi de régularité (chiffre nettement en augmentation depuis le mois de 

septembre). 

 

TOURNOI DE PRINTEMPS 

Très apprécié pour son déroulement et son buffet, 94 paires contre 89 en 2017 

Le prochain tournoi est prévu le samedi 1er juin 

 

TOURNOI D ETE 

83 paires au lieu de 99 l’an passé, en cause, la chaleur dans la salle de St Jean de 

Monts. En conséquence, le prochain tournoi d’été aura lieu à Challans sous le nom de 

« Tournoi des Canards », il aura lieu dans le complexe sportif à côté du club, le 

4 août prochain (la salle est plus tempérée, nous disposerons de plus d’espace pour la 

remise des prix et la distribution des canards. 

 

TELETHON 

Très réussi, nous avons récolté 2600 € 

 

INTERCLUBS CHALLANS - CHOLET 

Beaucoup de succès pour ce tournoi très convivial qui a eu lieu à Cholet. Retour 

prévu à Challans le 25 juin prochain dans la salle de badminton. 

 

COMPETITIONS 

Le nombre de compétitions est en augmentation cette année, 4542 contre 4008 l’an 

passé donc 534 de plus. Remerciements à Erika pour ses tableaux récapitulatifs des 

compétitions. 

 

 



 

COURS 

11 élèves au cours de Louis-Marie, environ 16 élèves au cours d’Alain. Mickaël a une 

vingtaine d’élèves, il a déjà dispensé une dizaine de cours et projette d’effectuer une 

deuxième série d’ici le printemps. 

 

Alain a mis en place un tournoi des élèves tous les jeudis en même temps que notre 

tournoi. 

 

SORTIE A CLISSON 

Cette sortie s’est bien déroulée mais nous sommes un peu déçus par le nombre de 

participants, la formule séduit-elle vraiment ? Ou faut-il envisager autre chose ? 

 

PROJET 

Le nouveau site du club « BCPM.fr » concocté par Joseph Burgaud sera opérationnel 

dans quelques jours. Un seul site pour s’inscrire aux tournois et vérifier ses résultats. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 
Les finances sont saines même si nous obtenons un solde négatif de 878,77€ causé 

par de nombreux investissements de petits matériels tels que tapis, cartes, biddings. 

Le fond de roulement est de 21.994,86 €. 

Tournoi de Printemps : solde positif de 1021,57 €. 

Tournoi d’été : solde positif de 59,05 €. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la Présidente déclare close l’assemblée générale et 

invite les participants à partager la galette des rois. 

 

 

 

 

La Présidente                                                                         La Secrétaire 

Pascale GOEURIOT                                                             M-Paule MONDELOT 


