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Bureau & C.A.  
Marc Amblard, Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer, 
Christiane Clément, Louis Georges Flaun, Chantal Quéraud, Maryse Robin, Gwenaël Robin, 
Catherine Schmitt. 

 
Accueil des membres  

● Nb de présents :  35 
● Nb de pouvoirs :  35 
● Nb total présents ou représentés : 70  
● Nb de membres convoqués : 95 

Le Quorum est atteint 
 

Monsieur le Président Louis Georges FLAUN, déclare l’Assemblée Générale 2021 ouverte.  
 
Événement marquant : M. Claude LEGRAS, fondateur de notre club, nous a quitté le 11 janvier. Un 
hommage lui a été rendu au club le 21 mai. Une salle porte désormais son nom. 
Le Président demande une minute de recueillement ; puis remercie l’assemblée. 
 
 

Rapport Moral / Rapport d’Activités  
 

Activités 2021-2022 du C.A. et du Bureau  

 
● Redémarrage progressif des fêtes 
● Effectifs du BCM : 95 membres 
● 5 tournois par semaine dont 1 sur RealBridge 
● Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois.  
● Réunions au comité du Hurepoix : Internes au comité, retours FFB, réunions des 

présidents  
 

École de bridge 2021-2022 : Patrick DELULLIER (responsable Marc AMBLARD) 

 
● Marc AMBLARD :  cours d’enchères et de jeu de la carte. Fréquentation variable de ces 

cours allant de 7 à 2-3 élèves. 
● Patrick DELULLIER :  cours d’initiation cette année : 4 élèves en début d’année. 1 élève 

a eu une formation accélérée puis a suivi les cours de Philippe. Un a arrêté vers la fin. Il 
reste 2 élèves très motivés que Patrick suivra en seconde année. 

● Philippe BENET : cours de 2ème et 3ème année (cours double niveau). 4 puis 5 élèves. Ils 
sont demandeurs pour l’année prochaine. Chantal QUERAUD joue régulièrement au 
club avec un de ces élèves. 

 

COMPTE RENDU 

L’ASSEMBLEE GENERALE  
25.06.2022  
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 Festivités 2021-2022 : Gwenaël ROBIN pour Christiane BERINGER  

 
Les festivités ont pu redémarrer progressivement : 

● Distribution de chocolats à Noël 
● Mardi 1er mars :  Carnaval de Mardi-Gras  
● Mardi 22 mars : tournoi en soutien du peuple Ukrainien (690€ de dons) 
● Vendredi 29 avril :  Fête du Muguet 
● Vendredi 6 mai : Tournoi des amis 
● Retour de la collation après le simultané du Hurepoix. 

 
Une nouveauté : le tournoi des amis. Le principe est de jouer si possible avec un joueur 
extérieur au club. Le tournoi est suivi d’un pot de l’amitié, le club offrant les boissons et les 
joueurs habitués apportant un met à partager. 
En raison du Covid-19, le repas de la Saint Nicolas et la galette des rois n’ont pu avoir lieu.  
 

 

Grand Chelem de Massy 2022 : Maryse ROBIN  

 
Nous avons été très heureux de reprendre le Grand Chelem après 3 ans d’absence. 
Pour cette 5ème édition, nous avons eu une belle participation (114 joueurs) équivalente à celle 
d’avant COVID et ce malgré la finale de la coupe des clubs qui s’est déroulée le même jour. 
Dotation exceptionnelle liée au partenariat avec le Festival de bridge de Deauville : droits de 
participation offerts pour 12 paires. Tous les participants ont eu un lot. 
Côté financier, le bilan est positif. 
Le buffet clôturant le tournoi a été très apprécié. 
Remerciements à tous ceux qui ont participé à cette belle réussite. 
Date du GCM 2023 : le 7 mai. 
 

Tournois hebdomadaires / Compétitions fédérales 2021-2022 : Philippe BENET 

 
Tournois du Club  
Le Club organise depuis mars 2021, plusieurs tournois hebdomadaires : 

Lundis (14h00) - organisation Chantal 
Mardi (14h00) – organisation Annie 
Mercredi (14h00) – organisation Edmond  
Vendredi (14h) (Real Bridge) - organisation Louis George, Annie & François.  
Vendredi soir (20h30) - organisation Philippe.  
 
Demande est faite aux joueurs de penser à s’inscrire aux tournois sur le site de la FFB afin d’attirer 
un maximum de joueurs. Les directeurs de tournois peuvent s’occuper des inscriptions.   
 

Compétitions 
Philippe énonce les résultats des interclubs et des « médaillés » des compétitions fédérales  

 
 

Mot de l’arbitre 2020-2021 : Philippe BENET  

  
● Philippe n’a pas eu de problème durant cet exercice. 
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Approbation du rapport d’activités  

 
Le « Rapport Moral / Rapport d’Activités » est adopté à l’unanimité.  

 
 
 

Tableau d’honneur : Louis Georges FLAUN 

 
Remerciements sont faits aux directeurs des tournois, aux enseignants, à toute l’équipe d’animation 
et à toutes celles et ceux qui ont participé activement à la vie du club. 
 
 

RAPPORT FINANCIER  

 Les Recettes 

Cette saison a été marquée par un retour des joueurs dans les tournois de régularité, le nombre de 
membres restant stable. En conséquence les recettes sont plus satisfaisantes (on partait de bas), aussi 
bien pour les cours que la vente de tickets. 

A noter une recette exceptionnelle de l’EDF suite à restitution d’un trop perçu. 

Sur la seconde partie de la saison, une reprise des manifestations a également permis de retrouver 
quelques recettes. 

Nous déplorons l’absence de réponse favorable de la Mairie sur l’augmentation de la subvention (490€) : 
notre Club n’est pas hébergé gratuitement par la Municipalité. De plus, nous payons l'électricité pour les 
3 salles, alors que nous n'en louons qu'une seule. 

Nous enregistrons une recette de 200€ d’un sponsor pour le Grand Chelem.  

 Les Dépenses 

Liée à la reprise des tournois de régularité et des compétitions, une forte augmentation des droits 
d’homologation proportionnelle à l’augmentation des recettes est enregistrée. 

La reprise des festivités engendre des dépenses (environ 1.000€ de plus que la saison passée). 

Face à la crainte d’une flambée des prix EDF, une enveloppe de 2000€ est provisionnée. 

Une dépense de 1348€ pour le Grand Chelem du 12 juin 2022 est portée dans nos comptes cette année. 
Mais les recettes de ce Grand Chelem seront comptabilisées dans le prochain exercice. La saison 
prochaine, nous aurons 2 recettes du Grand Chelem. 

 
 

Les Tarifs au Massy Bridge Club à partir du 1er septembre 2022 

 
Licence : La part de la FFB augmentera la saison prochaine de 3€. Cette hausse sera répercutée 
sur le prix de la licence qui passera de 67€ à 70€. 
 
Prix du ticket : il est proposé un passage du prix du ticket de 3€ à 3,20€ à partir du 1er 
septembre 
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  Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés. 
 
 
Licence 2020-2021 = 70€    (rappel : licence 2021-2022 = 67€)  
 
Tickets « Membres » (Associé.es / Licencié.es) (par carnet de 10 tickets = 32€)  

● Tournoi de régularité :   1 ticket  
● Ronde de France SG :    1 ticket 
● Simultané du Hurepoix :   1 ticket + 2€  

 
Tickets « Extérieur » :  

● Tournoi de régularité :   4€  
● Ronde de France SG :    5€  
● Simultané Hurepoix :    6€  

 
Bar  

● Tarif des boissons :    1€  
 
 

 Approbation du Rapport Financier  

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés. 

 
 

Récolement des Vérificateurs aux Comptes - Annie VAILLANT et Jocelyne SAUVAGE.  

 
● Les vérificateurs aux comptes ont vérifié tous les documents comptables.  

 
 

 Demande du « Quitus » pour le Rapport Financier  

 
Quitus est donné, à l’unanimité, par les membres présents ou représentés. 

 
 

Demande du « Quitus » à Françoise BEREZIAT  
Pour la Gestion des Comptes de la période « 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ».  

 
Quitus lui est donné, à l’unanimité, par les membres présents ou représentés. 

 
 

 Nomination des Vérificateurs aux Comptes   

 
● Françoise KERLEAU et Annie VAILLANT sont élues à ce poste.    

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés. 

 
 

7 - Commission de Discipline : Nelly GHEZA et Daniela BUDAI  

 
● Nelly GHEZA et Daniela BUDAÏ n’ont eu aucun problème durant cet exercice.  
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● Daniela BUDAÏ et Edmond ATTIAS composeront la commission de discipline durant ce 
nouvel exercice. 
  
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés. 

 
 

 Élection du « Tiers Sortant »   

 
Tiers sortant élu en 2019 (sortant en 2022) : 

- Christiane BERINGER, 
- Christiane CLEMENT, 
- Françoise BEREZIAT 
- Michèle TRANNOY, 
- Edmond ATTIAS. 

 
Candidatures : 

- Christiane BERINGER,  
- Nelly GHEZA, 
- Patrick DELULLIER, 
- Jean-Pierre FERRAUD, 
- Patrick KRZACZKOWSKI. 

 
Les candidats sont élus à l’unanimité par les membres présents et représentés. 

 
 
En remerciement, des fleurs sont offertes à Françoise Béréziat et Christiane Clément 
 

Effectifs des bridgeurs au niveau du Massy Bridge Club en 2021 - 2022 

 
● 2007-2008 : 331 membres (199 licencié.es / 132 associé.es)  
● 2011-2012 : 292 (182 / 110)  
● 2012-2013 : 276 (187 / 89)  
● 2014-2015 : 254 (184 / 70)  
● 2016-2017 : 213 (156 / 57)  
● 2017-2018 : 203 (144 / 59)  
● 2018-2019 : 164 (119 / 45)  
● 2019-2020 : 148 (107 / 41)  
● 2020-2021 : 72 (70/ 02)  
● 2021-2022 : 95 membres (76 licencié.es/ 19 associé.es)  

 
 

Coupes du Club (2021-2022) : Philippe BENET  

 
● Coupe de l’Été (juin / août 2021)   Bernard REINSCH 
● Coupe Jean Levy (lundi)     Yvon BONNET 
● Coupe Suzette & Pierre Hollande (mardi)   Françoise BLANC 
● Coupe Huguette Deny (mercredi)    Josette BONNET 
● Coupe Oscar Balian (vendredi soir)    Bruno DUCLOS 
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Palmarès du Club (2021-2022) : Philippe BENET  

 

 Énoncé de la liste des impétrants 

 Remise des cadeaux aux titulaires 
 
 

Clôture de l’Assemblée Générale 2021 

 
Le président clôt l’assemblée à 18h03. 
 
 
Le Président         Secrétaire de séance 
Louis Georges FLAUN       Gwenaël Robin  
 
 

 


