
Compte rendu de l’Assemblée Générale   
du CLUB de MONBONNOT BRIDGE  

le 28 septembre 2019 
 

Diffusion : Adhérents + Mairie de Montbonnot + Comité Dauphiné Savoie  

Membres présents : 60    
Pouvoirs : 45   
Soit  au total : 105 
Quorum à 1/3 soit : 69 
Le quorum étant respecté l’AG peut se tenir. 
 
Secrétaires de séance : Sylvette Benarros Chantal Lenfant  
Invités  Présents : Mr Michel Degiuli Trésorier du Comité Dauphiné Savoie  
                                 Mme Anne-Marie Spalanzani représentante de la Mairie de Montbonnot  
                               
Mr Jean Louis Crochon Président ouvre la séance, et remercie l’ensemble des adhérents 
présents pour leur participation. Il se félicite de la présence de Mr Degiuli  Président du 
Comité Dauphiné Savoie et de Mme Spalanzani Vice-Présidente de la Mairie de Montbonnot.   
 
I.Jean Louis Crochon fait état de son rapport moral avec les points importants suivants :  

I. Bonne dynamique pour les tournois et bonne participation aux compétitions.  
II. Deuxième  club de la région de Grenoble, avec les chiffres suivants :  

 
  2017/2018 2018/2019 Évolution  
Adhérents    225  207 -8% 
Licenciés    171 147 -14% 
% Licenciés    76 % 71%  

 
III. Forte participation des licenciés aux 6 cours de l’école de bridge, avec des résultats 

significatifs aux compétitions régionales.  
IV. De nombreuses animations se sont déroulées tout au long de l’année Sept 18 à Sept 19 

qui rencontrent un vif succès et ont créé une convivialité au sein du club.  
V. Implication des bénévoles tout au long de l’année, pour faire fonctionner le conseil 

d’administration, organiser les tournois, donner les cours aux élèves de l’école du bridge, 
préparer les animations. Une mobilisation de nouveaux bénévoles est souhaitée pour 
renforcer le conseil d’administration, l’équipe de formateurs et celle de l’animation du 
fonctionnement du club.  

VI. Recherche de nouveaux bridgeurs débutants dans la vallée du Grésivaudan pour 
renforcer et rajeunir les effectifs du club.  

VII. Les conditions actuelles de la Maison Pour Tous nous ont conduit à chercher un nouveau 
local, sans succès depuis 18 mois. Nous espérons que la Mairie de Montbonnot puisse 
nous proposer un local adapté à nos besoins dans le cadre du prochain projet municipal.  
 

Le rapport moral est soumis au vote : adopté à l’unanimité.  



` 

II. Présentation des Comptes par le trésorier adjoint Jean Claude Sauquet  
 
Compte de résultat 2018/2019 : Recettes 41031 €              Dépenses : 38132 € 
                                                           Résultat = 2899 € 
Bilan 2018/2019                             Actif- Passif : 45407 € 
 
Bonne année pour la trésorerie du club, avec un bon équilibre entre dépenses et recettes sur 
les différents postes et des dépenses de matériel plus faibles cette année .  
 
Comptes financiers de 2018/2019 soumis au vote : adopté à l’unanimité  
 
Tous les points de l’assemblée générale 2018 ont été traités . La séance est levée .  
Le président invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié.  
 
 
Secrétaires de séance   Chantal Lenfant et Sylvette Benarros  
 
Adopté en CA le 7 / 10 /2019  


