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Rapport 
moral

-historique-

• 15-07-2020 Annonce de la future décision 
de démission de l’ancien Président G 
Grassini

• 17-08-2020 Réouverture du club

• 19-08-2020 Démission G Grassini
– C Vincent (vice président) assure la mise en place 

du protocole sanitaire

– Les Bridgeurs Hyérois Confinés (M Marquis et les 
GO F Bonneau, G Forestier, Claude Roux, C 
L’Hermitte ferment ses portes avec quelques 
1100 parties organisées

• 28-09-2020 Election D Begou Présidente

• 09-2020
– Plus d’école de bridge (démission G Grassini)

– C l’Hermitte + G Forestier => stage arbitrage. 

– C Hardy => stage monitrice

– D Begou reprend l’école

– Rencontre avec le Président des AVF pour 
entente sur les cours de bridge

– Peu de prises de licences et cotisations (crainte 
Covid)

• 29-10-2020 nouvelle fermeture du club

• 09-06-2021 réouverture du club



Rapport moral
- Changement 

d’organisation -

• Difficultés d’organisation du club liées aux 
longs mois fermeture – Sentiment de 
présidence « fantôme »

• Cependant nous ne sommes pas restés les 
bras croisés
– Certains membres du bureau semblent déserter 

leur fonction

– Cooptation d’une nouvelle équipe afin de 
redynamiser (T Hubert, M Marquis, C l’Hermitte, JL 
Mathieu

• Reprise par M Marquis et les GO du BHC sur 
BBO. Pis aller de parties de bridge mais 
maintien de la convivialité avec les 
membres

• Fin janvier 2021 apparition de RealBridge. C 
L’Hermitte et G Forestier et moi-même 
organisons ces séances.

• Coopération RéalBridge avec les clubs de La 
Crau et Six-Fours => Nécessité de minimiser 
les pertes financières.

• Organisation de cours de bridge bénévoles 
par D Begou (plateforme Zoom)



Rapport moral
- Optimisation 

de la gestion 
financière-

• Suite à la fermeture du club => nécessité de 
réaliser des économies substancielles
– Maintien du contrat d’air conditionné

– Rupture de contrat de nettoyage avec COGEN

– Résiliation du contrat Internet SFR

– Subvention municipale

• Dans l’hypothèse de l’épuisement de nos 
ressources (12 mois de trésorerie)
– Prise de contact avec M Giran (maire) pour échange 

de salle avec La Coupole (réduction de charges) –
Projet en attente. Consultation des membres pour 
accord définitif

– Organisation le 18-06-2022 d’un grand tournoi en 
collaboration avec la commune => Tournoi des 
bistrots. Réussite dans d’autres villes.



Rapport moral
- In memoriam 

-

• Durant ces longs mois certains de nos 
partenaires nous ont quittés

• Claude Bestoso

• Max Cohen

• Nicole Féraud

• Cécile Fortuné

• Alain Monniot

• Guy Zorzi

Souvenons-nous



Rapport moral
- Retour 

progressif 
à la normale -

Soyons optimistes !

• Malgré nos difficultés nous observons un 
retour - encore timide - à la normale

• Reprise de licences & cotisations

• De 4 à 5 tables au début nous observons des 
séances avec une dizaine de tables

• De 2 après-midi par semaine nous ouvrons 
désormais « comme avant »

• Les parties libres du vendredi sont un succès 
=> 7 tables

• 13-10-2021 Reprise des tournois des élèves 
le mercredi



Rapport financier 
RECETTES   (à l’euro près)

Recettes

2020 2021 Perte

Licences FFB 4741 3290

Cotisations club 5376 4200

Droits de table 35559 4787 -86%

Boissons 1133 0

RealBridge 0 3345

Ecole de bridge 0 0

divers 104 0

Points d’expert 262 0

TOTAL 47175 15622 -66%



Rapport financier => DEPENSES  (à l’euro près)
Dépenses

2020 2021 Gain

Licences FFB 4804 2945 38%

Locaux (propreté, location vestiaire, extincteurs, hygiène) 8553 3118 63%

Fluides (eau, élec., tél., net) 3644 3352

Boissons (vente et entretien) 723 986

Air conditionné 627 646

Charges immobilières (impôts, charges, assurances) 2844 2272

divers 104 0

Vie du club ( secrétariat, agendas, livres, cartes, étuis, divers, etc…) 2573 927 63%

Festivités (fête, fauteuil mer, etc) 7896 0 100%

Points d’expert 6866 1170

Ecole de bridge 910 0 100%

FFB (droits, incript., compet., arbitrage) 7315 190 97%

TOTAL 45763 15671 65%



Rapport financier 
BILAN   (à l’euro près)

BILAN
2020 2021

Recettes - dépenses 47206 – 45763 – 139 = 1304 15622 – 15671 – 104 = -153 

Trésorerie

Compte courant 1084 2307

Livret 11071 8631

Bilan

1304 + 1084 + 11071 = 13459 -153 +2307 + 8631 = 10785

TOTAL 13459 10785 -2674



Commentaires 
sur la gestion 

budgétaire

• La pandémie a considérablement 
perturbé les ressources du club => -66% 

• Bilan présentiel 
– 216 tables entre le 17-08-2020 et le 29-10-2020 

(lundi, mardi, jeudi, vendredi)

– 50 tables entre 09-06-2020 et le 30-06-2021 
(mercredi et vendredi puis RealBridge lundi, 
mardi et jeudi)

• Cotisations et licences en chute libre 

• Compensation des pertes
– La participation sur RealBridge + parties libres 

ont permis de limiter la chute des recettes (+ 
3345€)

– Pas de festivités ni de tournois caritatifs

– Pas de dépenses pour l’école de bridge

– Adaptation du contrat de nettoyage des locaux

– Réduction des charges FFB

– Réduction des charges d’assurance

– Réduction du loyer vestiaire

• En attente de ressources
– Subvention de 1000€ (ville Hyères)

– Subvention ravalement (montant inconnu)



Ecole de 
bridge

- Reprise au 
pied levé -

• Les enseignants précédents démissionnaires 
ont été remplacés au pied levé

• Au sein du club
– D Begou
– C Hardy
– T Hubert

• Dans le cadre des AVF
– C Garcia

• Dans les collèges
– Robert Michel

• Parties surveillées du vendredi matin
– C Garcia
– C Hardy
– T Hubert
– N Mémin
– E Paturel

• Formation de 2 nouveaux arbitres
– G Forestier
– C L’Hermitte



Ecole de 
bridge

- tarifs -



Rapport 
moral

- Les projets -

• Une fois par mois => Tournoi festif 
– MJ Roux

– F Bonneau

– C Garcia

• Mise en place de simultanés
– Octopus

– Simultanet

• Une fois par semaine
– Donnes dupliquées en machine

• Coupe des clubs (début novembre)

• Coupe de Provence (janvier à juin)

• Challenge du soir

• Espérance par paires (Mars)

• Tournoi des bistrots (18-06-2022) soutenu 
par l’équipe municipale => publicité, Forum 
du Casino, apéritif de clôture



Elections
remplacement de postes 

à pourvoir

• Remplacement suite aux 
démissions de :

– Claude Vincent (vice 
président)

– Jean-Claude Gradella
(secrétaire)

– Michèle Monniot (vice 
présidente)

– Xavier Ortelli (administrateur)

• Candidatures potentielles aux 
postes :
– Jocelyne Cassou (Administrateur)

– Cécile Hardy (Vice-présidente)

– Jean-Pierre Hardy (Administrateur)

– Thierry Hubert (Vice-président)

– Michel Marquis (Secrétaire)

– Robert Michel (Administrateur)

– Nicole Mathieu (Administrateur)

– Yolande Philip (Administrateur)


