
BRIDGE-CLUB BARTHOLDI 
                Colmar 
 
 
 
 
                                              Colmar le 27 Novembre 2014 
 
 
 
  PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
                         DU 24 NOVEMBRE 2014 
 
 
Le Président ouvre la séance à 18h30 et constate que sur 50 personnes cotisant 
au club,39 sont présentes ou représentées et qu’en conséquence, le quorum étant 
atteint,l’Assemblée peut valablement délibérer. Il aborde ensuite les différents 
points de l’ordre du jour. 
 
 
 N°1 Approbation du P.V. de l’A.G. 2013 
      Il est approuvé à l’unanimité. 
 
N°2  Rapport moral du Président 
     Le Président remercie les membres présents ainsi que le Comité pour le 
travail accompli. Il souligne que notre effectif est resté stable en dépit du départ 
inexpliqué de 4 membres d’une même famille en Novembre dernier compensé 
heureusement depuis par de nouvelles recrues. Il fait état ensuite du problème 
récurent de la faible fréquentation du tournoi du jeudi soir et suggère que ce 
tournoi commence à 20 heures précises pour qu’il se termine moins tardivement. 
Par ailleurs il demande aux membres jouant les lundi et mardi après-midi de 
bien vouloir arriver au plus tard à 14h15 pour commencer réellement le tournoi 
à 14h30. 
 
      S’agissant du tournoi du Téléthon 2013,le Président remercie les membres 
pour leur générosité,la recette ayant été de 850€ ce qui nous place dans une des 
meilleures moyennes de France par membre. 
 



      Le grand tournoi de Colmar organisé conjointement avec le Bridge-Club de 
Colmar a vu une belle fréquentation mais les membres de notre club se sont peu 
mobilisés. Nous sommes déficitaires de 80€ sur cette opération. 
 
     Enfin la réception du Nouvel-An et le dîner de printemps ont comme toujours 
été très appréciés et ont connu une belle participation. 
 
      De nouvelles cartes de 12 cases vont être créées pour faciliter les inscriptions 
le jour des tournois. Christian Barthélémy s’en occupera. 
 
      Enfin le Secrétaire tient à remercier Fabienne et Geneviève George ainsi que 
Richard Wurtzer pour leur aide à la transmission des résultats des tournois. 
 
 
N°3 Rapport du Trésorier 
 
     Robert Schaaf souligne l’équilibre presque parfait entre les recettes et les 
Dépenses,l’exercice écoulé n’ayant fait apparaître qu’un léger déficit de 321€ 
qui s’explique par une augmentation sensible du loyer ainsi que par une moindre 
Recette des jeux( 9915€ contre 11300€).Le solde à la fin de l’exercice se monte 
à 14776€. 
 
N°4  Rapport des réviseurs aux comptes 
 
     Nicole Morel et Franck Noël déclarent avoir vérifié les comptes en présence 
du Trésorier. Aucune anomalie n’a été décelée et il est demandé à l’assemblée 
de donner quitus au Trésorier ainsi qu’au Comité pour leur gestion de l’exercice 
2013-2014. 
 
N°5  Quitus au Comité 
 
     Il est donné à l’unanimité des membres présents 
 
N°6 Désignation des réviseurs aux comptes 
 
     A l’unanimité Nicole Morel et Franck Noël sont reconduits dans cette 
fonction ce qu’ils acceptent volontiers. 
 
N°7  Divers 
 
     Plus personne ne demandant la parole,le Président lève la séance à 19h15 et 
invite l’Assemblée à partager le verre de l’amitié 




