Bridge club de Mons
PV de l’assemblée générale du club, qui s’est tenue le 2 juin 2022.
Présents : R. Demeesmaker, JM François, S. D’Agostino, M. Haubert, Jean-Jacques Thiry,
Marc Hamblenne, Liliane Willems, Gaby Antonini, Françoise Moureau, Nadine Joelants,
Annie Soyer, Vincent Ide, Liliane Deschamps, Chantal Picry, Carine Vanvyve, Michel Druart.
Excusé : Jean-Luc Mériaux
-

Nous n’avons pas reçu de nouvelles candidatures. Le comité est donc reconduit :
Sergio D’Agostino reste secrétaire et capitaine , Michel Haubert président et JeanJacques Thiry, trésorier. Jean-Marc, Marc et Françoise complètent le comité .
Michel et Sergio signalent qu’ils ne souhaitent pas rester président et secrétaire ad
vitam…

-

Bilan sportif mitigé : Mons 1 redescend en super-ligue, Mons 2 rate de peu la
montée en nationale et Mons 3 a gagné ses 2 matchs en ligue..
Pour l'an prochain, nous maintenons 3 équipes : Mons 1 ( capitaine : Sergio.
Joueurs : Michel D, JJR, Michel H, Sergio, Camille et Jean-Luc ) , Mons 2
(capitaine : Gaby. Joueurs : Gaby, Raymond, David, Karine, Conrad, Joel
Masquelier et Jean Kockielniak) et Mons 3 en ligue ou super-ligue ( capitaine :
André. Joueurs : André, Marc , JJT, Vincent, Chantal, Andrée).
Sergio continuera à assurer aussi le capitanat général. Il insiste pour que les
équipes soient constituées de paires fittées. Des entraînements seront prévus.

-

Jean-Jacques nous présente les comptes. Par rapport à l’an passé, le solde du
compte se maintient à 4600 euros. Nous avons eu plus de recettes notamment du
bar mais également beaucoup plus de dépenses ( frais de championnat,
bridgemates, frigo, jeux fléchés, tableau, cadenas, zakouskis et verres offerts, lots,
etc.). Les comptes sont approuvés.

-

Cotisations pour 2022-2023
Nous maintenons :
Cotisation de membre du Cercle : 10 euros
Cotisation championnats par carrés : 50 euros
Il est à noter que les mutuelles ne remboursent apparemment plus les cotisations.
Jean-Marc se demande si pour certaines personnes dans le besoin, nos cotisations
et droit de table ne sont pas trop élevées.
Les cotisations devront être versées dès que possible et si possible avant la fin
août, sur le numéro BE29 0636 4925 3064 au nom de Jean-Jacques Thiry 7000 Mons.

Divers :
-

Concernant les frais de championnat, le club continue pour les 3 équipes à payer les
frais de réception de l’équipe visiteuse ainsi qu’un défraiement au km pour les matchs
en déplacement ( actuellement 0,3 euro/ km )

-

Formation des nouveaux : Plusieurs personnes intéressées, Jean-Jacques relance une
formation dès septembre.

-

L’assemblée remercie le comité dans son ensemble pour son dévouement. Un merci
particulier à Carine, Chantal et Liliane pour les coups de main au bar.

-

Gaby et Jean-Marc soulèvent comme l’an dernier le sujet de la promotion du bridge.
Un contact avec la presse ( No Télé, La Province, journaux gratuits) pourrait nous
ramener de nouveaux adhérents. Ce fut le cas l’an dernier lors de la venue de No Télé.
Gaby propose de placer un panneau bien visible en bas à l’entrée.

-

A partir de septembre, nous redémarrerons un challenge trimestriel pour les tournois
de régularité des lundi uniquement. Le jeudi sera consacré à des entraînements ou à
des Patton (matchs par 4) gérés par Jean-Marc et Sergio.

-

Le challenge trimestriel avril mai juin vient de se terminer. Victoire de Sergio devant
Gaby. Prix de l’assiduité à Jean-Jacques et Annie et un prix « encouragement » à
Nadine.

-

Nous étions 40 membres en règle de cotisation en 2021-2022 ( 27 l’an dernier) dont 25
en règle pour la LBF.

-

La page Facebook compte 65 membres ( 47 l’an dernier) ( 78 quiz déjà mis par
Michel).

-

Sur Funbridge nous avons toujours 2 tournois hebdomadaires de 12 donnes ( « Bridge
à Mons MP » et « Bridge à Mons IMP » mot de passe : « doudou » )

-

Bridgeinfo : pour ceux qui ne l’ont pas fait, si vous voulez le recevoir par e-mail vous
devez aller sur le site lbf.be et communiquer votre adresse e-mail.

-

Souhait de continuer à commenter par e-mail quelques donnes jouées le jeudi.

-

Nadine demande que l’on essaie de jouer de temps en temps en soirée, à domicile
éventuellement. Gaby que le tournoi du lundi soit plus convivial ( associer joueur
chevronné et débutant par exemple). Chantal suggère de donner une leçon avant un
tournoi. Et si quelqu’une arrive à 4h (parce qu’elle travaille !!) , qu’on puisse la faire
jouer .

-

Nous allons accueillir des whisteurs le vendredi dans nos locaux. Rentrées bar pour
nous. Sous-location en discussion. Peut-être de nouveaux bridgeurs en vue ?

-

Le comité rappelle aussi que les coups de main sont les bienvenus lors de nos tournois
du lundi, du jeudi et lors d’événements ( tournoi annuel, Vanescote, championnat) :
préparation de la salle (tables, chaises, boards, etc.), vaisselle, ramener ses déchets ou
verres au bar, remise en ordre à la fin du tournoi. Toutes ces tâches retombent trop
souvent sur les mêmes personnes ! Merci d’avance !

Pour le comité, S. D’Agostino, secrétaire.

