Bridge club de Mons
PV de l’assemblée générale du club, qui s’est tenue le 19 août 2021.
Présents : R. Demeesmaker, JM François, S. D’Agostino, M. Haubert, Andrée Sasserath,
Mona Castiaux, Jean-Jacques Thiry, Marc Hamblenne, Liliane Willems, Gaby Antonini,
Jean-Luc Mériaux, Françoise Moureau, David Ducoront, Karine Baeghe, Camille Navez.

-

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 .

-

Bilan sportif : Nous avons joué en présentiel jusqu’au 25/10/2020 et repris le
10/06/2021. A cause du covid, pas de championnat mais des tournois organisés sur
BBO, Funbridge ( Bridge à Mons MP et Bridge à Mons IMP) et Realbridge avec
les résultats sur les sites bridgemons.be et bridgehainautnamur.be. L’assemblée
remercie les organisateurs de ces tournois Michel, Sergio et Jean-Jacques.
Pour l'an prochain, nous maintenons 3 équipes : Mons 1 en N3 ( capitaine :
Sergio. Joueurs : Michel D, JJR, Michel H, Sergio, JMarc, Christian K ) , Mons 2
en SL (capitaine : Gaby. Joueurs : Gaby, Raymond, David, Karine, Conrad,
Camille) et Mons 3 en ligue Hainaut-Namur ( capitaine : André. Joueurs : André,
Marc, Jean-Luc , JJT, MarieJosée, Chantal).
Sergio continuera à assurer aussi le capitanat général.

-

Jean-Jacques nous présente les comptes. Par rapport à l’an passé, le solde du
compte passe de 1730 euros à 4600 euros. La bonne santé financière vient du fait
que nous avons eu très peu de frais vu l’arrêt des compétitions ( loyer réduit,
cotisations) . Mais aussi des rentrées pour les tournois BBO et Realbridge, les
rentrées bar, etc. Les comptes sont approuvés. De nouveaux investissements
seront effectués ( bridgemates, etc.)

-

Cotisations pour 2021-2022
Vu la situation sanitaire, le championnat qui n’a pas eu lieu, la cotisation pour cette
année est nettement réduite pour les membres qui en ont payé une l’an passé :
Pour ceux qui ont payé une cotisation l’an passé : 10 euros pour les membres club
et 20 euros pour ceux qui jouent en championnat. Pour les autres, comme l’an
passé :
Cotisation de membre du Cercle : 10 euros
Cotisation membre + stagiaire LBF : 15 euros : pour ceux qui n’ont
jamais été membre LBF
Cotisation membre + cotisation LBF : 35 euros
Cotisation championnats par carrés : 50 euros
Cotisation de soutien :
: 50 euros

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 :
-

Rappel : plusieurs mutuelles remboursent partiellement ou totalement la
cotisation ; il suffit de faire remplir le formulaire ad hoc par un membre du comité
après avoir payé sa cotisation !! Si elle rembourse 50 euros, vous pouvez donc
payer 50 euros au club au lieu des 10 ou 20 prévus.

-

La cotisation Cercle ne couvre que très partiellement les frais fixes : loyer,
assurances, etc. … La différence viendra des droits de table et des bénéfices du
bar; les tarifs des boissons et amuse-gueules sont maintenus à un niveau bas.

-

Le solde des droits de table et des bénéfices du bar seront consacrés aux frais
variables et à la poursuite des investissements ( écrans, tabourets, four …)

-

Concernant les frais de championnat, le club continue à payer les frais de réception
de l’équipe visiteuse ainsi qu’un défraiement à raison de 0,25 euros/km par équipe
pour les matchs en déplacement.

-

Formation des nouveaux : Camille rejoint l’équipe des formateurs, nous l’en
remercions.

-

Sachez toujours que notre président fait partie du comité de district Hainaut-Namur
et est aussi secrétaire de la LBF.

-

Un merci particulier au comité dans son ensemble pour son travail.

-

On demande au comité d’interpeller la ville pour améliorer le chauffage et
l’aération du local.

-

Concernant l’organisation d’un tournoi et d’un Vanescote, nous attendons des
nouvelles de la fédération ( nous proposerons un tournoi en mai ou juin vu notre
problème de chauffage). Nous pensons organiser aussi un tournoi sur realbridge,
sans doute en décembre ( Jean-Jacques T. veut bien initier à realbridge ceux qui
n’y sont pas encore venus)

-

Gaby et Jean-Marc soulèvent le sujet de la promotion du bridge. Un contact avec la
presse ( No Télé, La Province, journaux gratuits) pourrait nous ramener de
nouveaux adhérents. Nous allons commencer avec notre tournoi du 4 septembre :
Gaby contacte NoTélé.

-

A partir de septembre, nous redémarrerons un challenge trimestriel pour les
tournois de régularité des lundi et jeudi. Une récompense sera prévue pour les

gagnants. Le classement provisoire sera mis à jour au fur et à mesure sur notre site
internet.
-

Nous étions 27 membres en règle de cotisation en 2020-2021. La page Facebook
compte 47 membres ( 65 quiz déjà mis par Michel).

-

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 sinon vous
continuerez à le recevoir en version papier mais ce sera payant (15 euros) .

-

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.

