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Bien chers membres, 

Comme chaque année à cette époque, le CA de Montbonnot Bridge vous propose une assemblée 

générale pour vous présenter les résultats du club et les faits marquants de l’année qui vient de 

s’écouler. Cette année, l’accent sera mis plus particulièrement sur l’avenir. 

En effet à la suite du mail de la mairie nous donnant congé au premier janvier 2021 sans solution 
de remplacement, nous avons accentué nos recherches d'un local. 

Nous avons retenu et visité un premier local disponible à l'achat à St-Ismier (mais non adapté 
aux handicapés). Après concertation des membres du CA, la possibilité d’achat a été 
abandonnée compte tenu des difficultés de la mise en place d'un financement. 

Nous nous sommes alors orientés vers la location de l'ancienne bibliothèque de Montbonnot. 
Ce local répond à nos besoins mais son prix reste supérieur à nos moyens financiers. Nous 
avons donc dû abandonner cette option. 

Par conséquent pour la saison 2020/2021 nous resterons à la MPT, la Mairie de Montbonnot 
confirmant que nous pouvons disposer de la M.P.T. jusqu'au 30 juin 2021 (et non le 1er janvier 
2021) sur les mêmes créneaux horaires que cette année. 

D’après nos statuts, le CA est renouvelable tous les 2 ans. Je m'étais engagé à rester à la 
Présidence du club un an de plus pour gérer le transfert du club, celui-ci n'ayant pas lieu, ma 
place sera libre à partir de l’A.G. du 19 septembre ainsi que celles des vice-présidents et de 
trésorier (nous avons dû changer la date de l’AG à cause du calendrier des compétitions de fin 
de saison 2019-2020). 

Nous recherchons donc des bénévoles dans tous les domaines, (surtout en comptabilité), 

désirant s’impliquer au sein de notre équipe. N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès des 

membres de l’actuel CA. 

 A l’issue de cette assemblée du 19 septembre, nous partagerons le pot de l’amitié. 

Le bilan financier vous sera adressé ultérieurement. 

Espérant avoir répondu à vos attentes actuelles, votre Président et son bureau reste bien sûr à 
votre disposition pour de plus d’amples informations. 

Nous serons prêts début septembre, le gel dans une main les cartes dans l’autre mais avec 
toujours une histoire à raconter. 

Pensez à constituer vos équipes d’interclub. 

Cordialement. 

Jean louis CROCHON 

http://www.montbonnotbridge.fr/


     Pouvoir 

Mme et/ou M……………………………………………………………donne (nt) pouvoir à 

 

Mme ou M…………………………………………………………………..de le (la,les) représenter à 

 

l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2020       

   Date et signature 

 


