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            Procès verbal de l, Assemblée Générale le 10 Octobre 2018   
  

Présents: Gérard GAUGY, Jacques BEAUDET, Serge COCHARD, Brigitte MAXWELL, NAULIN 

Michel, Dalery Bernard, JB GRAUX.     

Début de la réunion : 17h00 : Sur 32 Adhérents il y a 28 Présents, le quorum est atteint. 

 

 MOT DU PRESIDENT : Bienvenue a tous. 
 
    Rapport Moral : Licencies   2017/2018  =  29   Adhérents Licencies  et 6 Licenciés  
Adhérents a d, autre Clubs   et  Adhérents non Licencies  = 5. 
Le Président s’inquiète de la disparition des nouveaux joueurs arrivés la Saison précédente 
Qu’elle attitude à prendre avec les nouveaux joueurs ??  
Le Président s’inquiète également de la forte diminution des Subventions de la Ville. 
Le Bureau se réunira en cas de danger Comptable. 
 
  LICENCIES et ADHERENTS au début de cette nouvelle Saison : licences= 27. Adhérents  
(licencies a d, autres clubs)= 5 Adhérents non Licenciés = 0 
Soit un total  provisoire de : 32 Adhérents pour la saison 2018/2019. 
 
 
   Rapport Sportif : Bonne participation des Licenciés aux divers Championnats Régionaux, 
avec de bons Résultats. 
Plusieurs Licenciés ont participé aux Championnats Nationaux, dont GERARD GAUGY a Salies 
du Salat. Gérard Desson avec Bonnefoy Rodolphe a Olonne/ Mer. 
Une belle 2eme place en QD2 pour, GAUGY, DESSON, BONNEFOY, LOUISET 
Pas de Championnat de France pour eux(DESISTEMENT) 
 
 Résultats  Championnats Régionaux 2017  2018 : Il est remis un document récapitulatif  à 
chaque Adhérent. 
 
Point sur les cours de Duplicate : 48 participations pour les 5 cours, c’est bien. 
 



Mot du TRESORIER : Dalery Bernard présente le Compte de Résultat (provisoire) de la saison 
2017/2018. 
Le Bilan Financier 2017/2018 est en cours de finalisation. Mme Brigitte Bonnet (Responsable) 
 
 
Il est remis aux Présents  a l’ Assemblée Générale le document suivant : Compte de résultat 
provisoire de la saison 2017 2018. 
 Au 30 Septembre 2018 : Caisse : 405€, Compte : 3310€, Livret : 3110€ 
 
Questions Diverses. Jean Dagniaux  aborde la question suivante : Est-ce que le tableau du 
Challenge du Mercredi peut être mit a jour toute les semaines. 
Réponse de la responsable : Brigitte Maxwell : non ; il est donc demandé qu’une autre 
personne s’en occupe.  Serge Cochard se porte volontaire. 
Autre question de Jean Dagniaux : remise en question du paiement des Championnats à 
Bonnefoy Rodolphe, qui  participe trop peu a la vie du Club. 
Le Bureau se réunira pour résoudre le problème, une décision ultérieure du Bureau sur les 
critères du paiement des Championnats aux joueurs devrait apporter une réponse. 
De toute façon le Bureau sera vigilant cette année, vu la diminution des Adhérents 
(cotisations) et la diminution des Subventions de la Ville. 
 
Rappel : A chaque inscription un chèque de caution   est  demandé aux joueurs qui participent 
aux divers Championnats (cette année  la somme est portée à 16€ a chaque Championnat, 
sauf Pontarlier portée a 20€).Ce Chèque est restitue, si présence au Championnat. 
Pas de chèque = pas d’inscriptions.  
Règle Commune pour chaque Compétiteur ou Capitaine d’Equipe. 
 
Rappel : Bien remplir les Abandons de Frais a chaque déplacement  pour les Championnats, 
cela contribue à avoir une meilleure Subvention de la Ville d’ Auxerre. 
 
Rappel : Réélection du Bureau  Octobre 2019. 
 
Pas d’autres questions diverses.  La Séance est levée à 18h00. 
 
Suivie d’un pot de l’Amitié 
      
 
LE SECRETAIRE : MAXWELL BRIGITTE                            LE PRESIDENT : GAUGY GERARD 
 
 
 
 
 


