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Club Bridge Détente

Maison Ritter - 12 Rue du Maréchal Joffre - 68500 GUEBWILLER

PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE 

15 Février 2023
   

Le 15  février 2023 à 14h les membres de l’association Club Bridge Détente Guebwiller se
sont  réunis  à  la  Maison  Ritter  en Assemblée  Générale  Ordinaire  sur  convocation  écrite
conformément à l’article 18 des statuts.

Une feuille de présence, annexée au procès-verbal, a été établie et dûment signée par les
membres présents en leur nom propre et en tant que mandataire.

L’assemblée est présidée par Marieleine GSELL, assistée de Anne Marie Unfer, Secrétaire

Plus de la moitié des membres étant présents ou représentés, tel que prévu par l’article 19
des statuts, l’assemblée peut valablement délibérer.

La présidente souhaite la bienvenue à l’auditoire et après avoir rappelé l’ordre du jour les
discussions et débats sont ouverts. Après lecture des différents rapports, la présidente met
aux voix les résolutions suivantes :

1) Approbation du PV de l’AGO du 2.02.22  
Le PV est adopté à l’unanimité.

2) Rapport moral de la présidente  
L’assemblée  écoute  avec  intérêt  le  rapport  moral  de  Madame  Gsell  faisant  état  d’un
démarrage fastidieux après les vacances d’été, la période post-covid et du peu d’activité de
l’association au courant de l’année 2022. 

3) Rapport financier du trésorier  
Mme Marie-Claude  Iltis,  trésorière,  présente  le  bilan  financier  de  l’année  2022.  Aucune
activité et en conséquence aucune écriture à signaler, si ce n’est le paiement de l’assurance,
ce qui a été vérifié par les réviseurs aux comptes. La présidente remercie la trésorière.

4) Rapport des réviseurs aux comptes  
Mme  Nicole  Borregan  et  Mr  Georges  Daumas  confirment  avoir  pris  connaissance  des
documents,  présentés  par  la  trésorière  et attestent  la  parfaite  tenue  des  comptes.  Par
conséquent, il est demandé à l’assemblée de donner décharge à la trésorière

5) Approbation des comptes  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné à la trésorière

6) Adoption du budget prévisionnel 2023  
La Présidente précise que le budget prévisionnel pour l’année en cours sera identique à
celui de 2022.

7) Fixation du montant de la cotisation annuelle 2023  
Après discussion, il a été décidé de maintenir la cotisation annuelle à 25.- € par personne.
L’assemblée adopte cette résolution à l’unanimité.



8) Renouvellement de mandats  

 
L’assemblée renouvelle Mme Nicole Borregan et Mr Georges Daumas en qualité de réviseur
aux comptes pour l’année 2023. L’assemblée adopte cette résolution à l’unanimité.

9) Divers  

Le club compte à nouveau 15 membres au début de la saison 2023 et ceci en dépit  de
quelques départs ces dernières années. Quatre nouveaux membres ont rejoint le club. Il
s’agit de Danièle, Alain, Bertrand et Chantal.

Mr   Didier  Losser,  représentant  la  Mairie,  félicite  la  Présidente  et  son  équipe  pour
l’organisation du club et s’est posé la question pourquoi nous ne sommes pas affiliés à la
Fédération, ce qui nous permettrait d’obtenir des subventions. En l’état actuel des choses et
du peu d’intérêt de nos joueurs à participer à des tournois concours, il  n’y a pas lieu de
poursuivre un tel projet. Certains membres sont licenciés dans des clubs affiliés.

Nous avons demandé à Mr Losser qu’était devenu le projet « Boost Insertion » dont nous 
avait parlé Mme Claudine Grawey, Adjointe à la Culture, qui a assisté à l’AG du 2 février 
2022. Nous nous attendions à accueillir des jeunes intéressés à suivre un atelier de loisir 
dans le dispositif proposé par les Apprentis d’Auteuil. A ce jour, il n’y eut aucune suite à ce 
projet et Mr Losser va soulever la question.

Le tour de table proposé aux membres présents, a donné lieu aux remarques suivantes :

Un accueil de jeunes dans le cadre du « Boost  Insertion » serait bienvenu

Les inscriptions par internet en amont incitent certains membres à ne pas venir par
souci d’être le joueur de trop. Ceci n’est pas acceptable, même une fausse excuse. Il
a été décidé à la majorité de poursuivre ce système.

Il serait souhaitable de prolonger le jeu du bridge jusqu’à 17 H, une demande 
émanant des nouveaux membres. L’horaire est par conséquent de 14H à 17 H avec 
effet immédiat.  Ceci a été accepté à l’unanimité.

La salle de jeu mériterait une petite réorganisation pour la rendre plus convivial en 
mettant à jour le tableau d’affichage concernant les informations bridgesques.  Une 
après-midi de travail sera organisée avec les bonnes volontés sous la houlette de la 
secrétaire.

La question d’un repas annuel a été évoquée et applaudie. Les membres ont envie 
de se retrouver autour d’une table gourmande. Acte a été pris et ceci sera organisé 
dès les beaux jours.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 20

La présidente                        La  secrétaire  


