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 Le Trèfle Andernosien  

Assemblée Générale du 24 Septembre 2022 
 

La séance est ouverte par Gérard POITTEVIN,  président du TREFLE ANDERNOSIEN. 

 

L’assemblée porte sur la période du 01/07/2021 au 30/06/2022 

 

Le président remercie pour leur présence Messieurs Treutenaere Roger adjoint au maire, Palmieri 

Jean-Luc Président du Comité Guyenne et Vollet Loïc Président du Littoral. Monsieur le Maire 

d’Andernos ne pouvait pas être présent. 

 

Cette année a été une nouvelle fois douloureuse pour notre association, Anne Marie Baudoin et Dany 

Darbas nous ont quittés. N’oublions pas également tous les membres qui ont perdu un être cher. Nous 

avons également une pensée pour tous ceux qui aujourd’hui luttent contre la maladie. 

 

68 personnes sont présentes et 31 pouvoirs ont été enregistrés. Le quorum de 75 est donc atteint. 

 

PREMIÈRE RÉSOLUTION : 

 

Approbation du PV de l’assemblée Générale du 16 Octobre 2021 portant sur la période du 

01/07/2020au 30/06/2021 qui a été affiché au club. 

Le président demande si les participants ont des remarques à formuler et propose de procéder au 

vote. 

L’assemblée adopte la résolution à l’unanimité des participants avec 1 abstention. 

 

DEUXIÈME RÉSOLUTION : 

 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 

Il y a 3 ans, Gérard POITTEVIN a été élu au bureau de l’association. Dans la foulée de cette élection, 

le bureau l’a nommé Président. Le président remercie toutes les personnes qui l’ont accompagné 

durant ces 3 années (Geneviève, Nicole, Marie-Claude, Monique, Michèle, Bernadette, Alain, Benoît, 

Jean François, Patrick et Thierry) et les féliciter pour leurs actions collectives et individuelles. 

 

Personne n’avait imaginé les conditions dans lesquelles notre nouveau bureau allait avoir à gérer les 

deux premières années. Heureusement cette année une activité normale a été retrouvée. 

 

Le président remercie les services de la mairie pour le soutien matériel et logistique qu’ils apportent à 

notre association et pour l’aménagement des extérieurs qui ont amélioré les conditions de circulation 

ainsi que la réfection de la toiture. Le stationnement reste une difficulté majeure aujourd’hui. 

 

Le président remercie tous les bénévoles qui aident régulièrement dans l’organisation et la 

préparation des différents événements.  

Merci à Maïté pour sa gestion des tickets et licences. 

Un grand merci à l’équipe de formateurs et animateurs qui  permettent aux débutants de découvrir le 

bridge et aux autres de progresser. 
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 LICENCIÉS   TOTAL 

2017/2018 105 163 

2018/2019 113 171 

2019/2020  99 154 

2020/2021  80 108 

2021/2022 107 149 

 

Activité tournois: 

Nombre de joueurs aux tournois: 

                                                    Club                              Réal Bridge                    TOTAL 

2018/2019.                                  5998                                                                      5998   

2019/2020.                                  4068                                                                      4068 

2020/2021.                                  1304                                  4556.                            5860 

2021/2022.                                  4958.                               19584.                          24542    

 

Nous sommes le quatrième club après Mérignac, Gradignan et le Pyla en terme de joueurs accueillis. 

Au club nous avons accueilli 270 joueurs différents en présentiel. Une douzaine de joueurs venait des 

tournois Réal Bridge. Beaucoup de joueurs extérieurs nous ont félicités pour notre accueil, et notre 

club jouit d’une bonne image à l’extérieur. Nous continuerons à parfaire ce domaine. 

L’accueil et la convivialité du club relève du collectif. Le respect de l’autre, la courtoisie, le partage 

d’un tournoi avec quelqu’un avec qui on n’a pas l’habitude de jouer participent à ce succès.  

Notre bureau fera tout pour encourager ces attitudes. 

La convivialité est aussi ce magnifique succès de l’apéro du jeudi organisé par Thierry. Les 

participants y sont de plus en plus nombreux et nous les en remercions. 

 

Sur Real Bridge nous avons organisé 156 tournois cette année. 

Nous avons accueilli 19584 joueurs, ce qui fait du Trèfle le 1er club de France. 

Habituellement nous représentions 3% du nombre de joueurs dans le Comité Guyenne. Aujourd’hui 

c’est 20%. 

 

Merci aux directeurs de tournois du club ainsi que Sonia Raison et Jacques Baudoin pour leur aide. 

Aujourd’hui nous sommes 4 au club à diriger les tournois et 4 arbitres sans lesquels les tournois ne 

pourraient avoir lieu. 

 

FORMATION 

 

La Formation et les ateliers sont uniquement réservés aux cotisants. 

La responsable est Monique Praquin. 

 

Notre club dispose d’ne équipe de formateurs bénévoles et totalement investis pour vous préparer à 

jouer les différents tournois et compétitions suivant votre niveau. 

 

Groupe débutants  N.Hernandez et M.Praquin Le mardi à 17h00 

Groupe débutants confirmés M. Praquin   Le mardi à 10h00 

 N.Hernandez   le mardi à 15h00 

Perfectionnement 1er degré P. Portolano   Le mercredi 9h45 à 12h00 

Jeu de la carte JR. Gacherieu   Le lundi 9h30 à 12h00 

Atelier Travaux Pratiques B.Laoué   Le jeudi 9h45 à 12h00 
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L’ensemble de ces cours, dont la gratuité est totale, entraîne pour les élèves un certain nombre de 

contreparties : 

 Une présence régulière  

 L’obligation de prévenir le formateur d’une absence 

 De travailler à la maison les cours grâce aux livres 

 La participation aux tournois qui reste le meilleur apprentissage. 

 La participation aux compétitions notamment les Interclubs dont les coûts sont totalement 

pris en charge par le club 

 Les simultanés des élèves  

 Les tournois du littoral  

Un vendredi/mois un tournoi sera créé pour les élèves qui joueront avec des membres du club. 

 

Résultats Compétition 2021/2022: 

 

N.Hernandez, Th.Braconnier,  JR.Gacherieu, P.Hennion : 5èmes de la finale nationale interclubs D3 

S.Raison et Y.Bos : 3èmes en Finale Mixte Honneur 

M.Drean, R.Vansumsen, P.Hennion, Y.Bos et Th. Braconnier : 11èmes en finale Mixte honneur/4. 

C.et L.Vollet : 140èmes en finale senior open/2 Honneur  

JR. Gacherieu et G.Poittevin : 545èmes 

N.Hernandez et P.Hennion : 810èmes 

Anne et Alexis Botton, E.Valeze et B.Coudert : 7èmes en finale de ligue Senior Open/4 Promotion  

 

Les inscriptions aux compétitions de comités sont ouvertes.  

 

Le Président propose de procéder au vote du rapport moral . 

 

Le rapport moral du président est voté à l’unanimité des participants  

 

TROISIEME RESOLUTION : 

 

RAPPORT FINANCIER 

La parole est donnée à Jean François BOUTINAUD  

Distribution des documents comptables avec les commentaires. 

Les vérificateurs aux comptes Dominique Perot et Christian Poudes commentent leur rapport. 

 

Le Président propose de passer au vote. 

 

Les vérificateurs aux comptes proposent à l’assemblée de voter sans réserve le rapport financier.  

Celui-ci est adopté à l’unanimité des participants. 

 

Les Objectifs 2022/2023 

 

Activité du club 

 Tournois de régularité des lundis et jeudis 

 Tournois de JP PAGE réservé aux 4&3èmes séries le 2ème et dernier mercredi de chaque mois. 

 Reprise de l’apéritif le 1er lundi de chaque mois à partir du 3 Octobre 2022. Les élèves de 

chaque cours se partagent cette responsabilité. 

 Reprise des Tournois surprise 1 fois/mois 
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 Tournois mélangés 4èmes séries avec 1ères ou 2èmes séries   

 Tournoi crêpes  

 Tournoi Téléthon  

 Tournoi Chocolats 

 Simultanés des élèves  

 Tournoi du Président avec repas à l’extérieur pris en compte pour les 2/3 par le club. 

 L’ESTIVALE ANDERNOSIENNE du 2 juillet 2022 : 114 joueurs ont participé au tournoi et 118 

personnes ont partagé le repas. Plusieurs améliorations seront à étudier pour le festival de 

l’année prochaine ( Service , Sono, etc). 

 

Activité Réal Bridge: 

Nous gardons les 3 tournois hebdomadaires sur Réal Bridge : 

Lundi 3&4 ème séries 

Mercredi et Dimanche ouverts à tous. 

 

Actions à envisager 

 Climatisation. Nous avons un devis de 6500€. 

 Nettoyage intérieur et vitres du club 

 Réfection des toilettes 

 Peintures intérieures du club 

 Changement des sièges 

 

QUATRIEME RESOLUTION : 

 

Renouvellement du conseil d’Administration 

 

Gérard Poittevin  Président 

Monique Praquin   Présidente d’Honneur 

Thierry Braconnier  Vice Président  

Marie Claude Lejarre Secrétaire Générale  

Nicole Hernandez  Trésorière  

Alain Capette   Responsable Achats et Logistique 

Jean François Boutinaud  Trésorier Adjoint 

Michèle Fernandez   Responsable festivités  

3 membres sont en fin de mandat : Nicole, Thierry et Gérard. 

4 postes sont disponibles 

2 candidats se présentent : 

Thierry Braconnier  

Gérard Poittevin 

 

Le président propose de passer au vote.  

Le vote à bulletins secrets est effectué 

Bulletins exprimés et retenus : 99 

Après dépouillement les 2 candidats sont élus et remercient les membres. 

 

Le Président honore Pascal Lehembre pour son activité de formateur durant ces 17 dernières années 

et son mandat de Président de 2017 à 2020 et lui remet 2 bouteilles de Bordeaux. 
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Le Président cite les meilleurs résultats en % dans chaque série 

Claude Guibert en 1ère série 

Thierry Braconnier en 2ème série  

Michel Fayard en 3ème Serie 

Éric Valeze en 4ème série. 

Chaque lauréat repart avec une bouteille de Bordeaux  

Arlette Hostein reçoit une bouteille de champagne pour sa participation à tous les tournois. 

 

Le nouveau bureau se réunit ensuite pour définir les responsabilités de chaque membre : 

Président     Gérard Poittevin  

Présidente d’honneur  Monique Praquin responsable de la formation  

Vice Président  Thierry Braconnier  

Secrétaire Générale  Marie Claude LEJARRE responsable de la communication et du site 

Internet 

Trésorier    Jean François BOUTINAUD  

Trésorier Adjoint   Alain Capette responsable achats et logistique 

Membre     Michèle Fernandez responsable des festivités  

 

Pour conclure la parole est successivement donnée aux personnes suivantes :  

Jean-Luc Palmieri pour le Comité qui expose les nouvelles dispositions pour les compétitions en 

Promotion, la formation des jeunes joueurs, le recrutement pour amener de nouveaux adhérents avec 

l’aide de la Fédération. 

Loic Vollet insiste sur les tournois du Littoral, mais aussi sur la solidarité et la communication entre 

les clubs du Littoral. 

Roger Treutenaere répond sur le soutien de la mairie à notre activité. La climatisation est l’une des 

préoccupations de notre club.  

Pascal Chauvet adjoint responsable technique réfléchit à un système centralisé pour l’ensemble des 

locaux du 52, avenue des colonies. 

Roger Treutenaere rappelle que les aides de la mairie ne se font que si c’est la mairie qui passe la 

commande. 

 

Le président remercie l’assemblée et déclare la séance levée à 12h30 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale  

Gérard POITTEVIN Marie-Claude LEJARRE 


