
Assemblée Générale 2020 
 

Pour des raisons sanitaires, les informations de l’assemblée 2020 concernant la période du 

01/07/2019 au 30/06/2020 seront uniquement disponibles sur notre site interactif. Seuls 

les membres à jour de cotisations peuvent participer aux votes. 

Les votes porteront : 

 

 Sur l’élection du Conseil d’Administration 

 Le rapport financier et la vérification des contrôleurs au comptes. 

 Le rapport moral du Président  

 

Notre ami Jean Louis Dupiau nous a quittés au mois de juin 2020, nous étions nombreux 

malgré le Covid à ses obsèques. Jean Louis avait 87 ans et était fidèle au Trèfle depuis plus 

de vingt ans. 

 

L’approbation du P.V. de l’assemblée Générale du 27/09/2019 a été affichée sur le tableau. 

 

Rapport Moral du Président : 

 

L’équipe en place n’ayant pas souhaité un second mandat, une nouvelle équipe s’est mise en 

place pour 3 années. 

Le nouveau mandat démarre le 28 Septembre 2019. Le Covid-19 nous contraint de fermer 

notre club dès le 12 Mars 2020 jusqu’au 29 juin 2020. 

Quelques décisions sont néanmoins prises.  

Le conseil d’administration à  l’unanimité décide que les festivités se dérouleront dans la salle 

centrale afin d’éviter la manipulation et la dégradation des tables de bridge dont beaucoup 

sont instables. Quatre tables rondes seront achetées pour nos repas. 

Le réfrigérateur et le congélateur donnent des signes de fatigue, ils sont remplacés par un 

Réfrigérateur-Congélateur unique de grande largeur pour y mettre nos plateaux. 

 

En ce qui concerne les tournois: 

 Création d’un tournoi surprise avec lots. Ce tournoi est mensuel et récompense 2 

équipes suivant différents critères tirés au sort le jour du tournoi. 

          Merci à nos sponsors: 

          Brigitte et François Girardin 

          Les boulangeries du Betey et le Fournil 

          Les restaurants L’Arial à Andernos et Sylvie Latrille à Piraillan 

          La fleuriste du marché d’Andernos. 

 

 Création d’un tournoi qui mixe des Joueurs de 4èmes et 3èmes séries avec des joueurs 

confirmés. 

 

Le Conseil d’Administration vote la participation aux frais pour les équipes qualifiées en finale 

de ligue et en finale nationale : 

35€/joueur et 45€ pour un couple pour Sarpourenx. 

50€/joueurs et 75€ pour un couple pour Saint Cloud. 

 



Le bar du jeudi soir est rouvert. 

Sur proposition de Nicole Hernandez nous créons le premier site interactif de la Nouvelle 

Aquitaine. Ce site s’améliore chaque semaine et nous permet de rouvrir le club le 29 juin 

grâce à la traçabilité des inscriptions. 

 

Malgré une année de compétition écourtée notre club a obtenu de très belles performances : 

- Qualification pour la finale de ligue en Dames/2 :  

    Michèle Fernandez / Mado Sarraute et Martine Patey / Guylaine Baris. 

- Qualification pour la finale de ligue en Mixte/2 : Sylvine Gerand / Patrick Hennion 

- Qualification pour la finale de ligue en H/4 : N.Hernandez, G.Poittevin, M.C.Lejarre,                           

J.R. Gacherieu, Th. Braconnier et G.Poittevin  

- Qualification pour les finales Nationales à St.Cloud : 

     En Mixte/2 honneur. En Mixte Sénior Honneur /2. En sénior Open Honneur/2 : 

     Nicole Hernandez /Thierry Braconnier 

 

Félicitations à vous tous et merci de porter haut les couleurs du Trèfle Andernosien. 

 

Merci aux formateurs bénévoles qui permettent aux jeunes joueurs d’évoluer dans la pratique 

du bridge : 

Monique Praquin, Nicole Hernandez, Pascal Lehembre, Paul Portolano, Bernard Laoué, 

Didier Hugot et Jean-René Gacherieu. 

Merci à Jean-Pierre Page pour son implication et l’organisation des tournois 4èmes et 3èmes 

séries du mercredi 2 fois/mois. 

Merci à tous les directeurs et arbitres de tournois qui nous permettent la pratique de notre 

passion. 

Le conseil d’administration remercie tous les adhérents qui participent activement à la vie du 

club : 

Maïté Drean 

Claudine Sourbets 

Nicole Lecourt 

Genevieve Toma-Rohmer 

Christine Selmin 

 

Merci à Raymonde, Edith, Geneviève pour la préparation des cartes. 

Un grand merci à Marylise, bien qu’étant extérieure au club, qui nous a aidés lors de toutes 

les manifestations. Malgré cette année difficile, nous gardons un excellent souvenir de nos 

apéritifs, du premier lundi de chaque mois, organisés par les élèves et par le conseil 

d’administration sous le contrôle de Benoît. 

Notre tournoi chocolat réunissait 64 personnes dans une excellente ambiance. 

Le tournoi crêpes et le tournoi du Téléthon sont également de bons souvenirs. 

Notre club a accueilli le tournoi du littoral et a organisé l’inter- clubs 4èmes séries. 

 

Rapport Financier et vérificateurs  

 

Voir en pièces annexes 

 

 



 

 

Élection au conseil d’Administration 

 

Bernadette HUGOT, Geneviève TOMA-ROHMER et Benoit OLIOT ont démissionné de leur 

fonction. Je les remercie pour leur participation active au sein de notre conseil. 

Alain CAPETTE dont le mandat prend fin sollicite le renouvellement de son mandat. 

Monique PRAQUIN 

Marie Claude LEJARRE 

Patrick HENNION 

sont candidats à l’élection comme membres du Conseil d’Administration. 

 

Courant septembre nous ferons l’assemblée générale 2021 pour la période 1/07/2020 au 

30/06/2021. 
 


