COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2021
60 membres présents ou représentés (quorum : 52)

La séance débute par la présentation par la Présidente Béatrice TESSIER de M.
NYREK, adjoint à la Culture de la ville de Rixheim et président de l’ACPE , la
structure accueillant notre association depuis le 2 novembre.
Celui-ci se réjouit de l’arrivée du Bridge Club Rixheim-Mulhouse dans les murs
de l’ACPE et évoque brièvement la philosophie mise en œuvre (tarifs peu
élevés, dialogue associatif, etc.). Il insiste également sur ses excellentes relations
avec notre Présidente, elle-même citoyenne et ancienne élue rixheimoise.
Cette dernière reprend alors la parole et remercie M. NYREK et son équipe pour
leur accueil. Elle effectue ensuite un bref état des lieux statistique, au niveau de
notre association et à celui de la fédération dans son ensemble.
Le club compte à l’heure actuelle 78 membres, soit une baisse d’environ 30 %
par rapport à la situation pré-pandémie, des chiffres correspondant
approximativement à la moyenne nationale. Elle ajoute que 22 000 personnes
n’ont pas renouvelé leur licence et que la fréquentation des tournois de régularité
a chuté de 60 %. À cet égard, le club tire son épingle du jeu, la fréquentation
étant en très légère baisse par rapport à la situation du début de l'année 2020.
Elle informe enfin les membres de la parution d’un nouveau protocole sanitaire
de la FFB préconisant, en sus des dispositions précédemment établies
(utilisation de gel hydro-alcoolique, distanciation sociale, port du masque,
obligation de possession d’un pass sanitaire, etc.) une aération régulière (une
fois par heure) des locaux.
Mme TESSIER remercie les membres participant à l’installation et au
rangement des salles de jeu et souligne que cette implication est un gage de
sérénité pour l’avenir à court terme de notre association.
Elle évoque ensuite le lancement des cours de bridge dispensés par Colette
HANNAUX et Georges-Henri SEUROT, ainsi que les actions de recrutement
(mailings inter-associations, articles de presse, article dans le bulletin des
retraités de Stellantis).

Ces présentations et ce point d’actualité étant terminés, Mme TESSIER propose
de passer à l’examen des points à l’ordre du jour.

- Le compte rendu de l’AGO du Bridge Club Mulhouse-Riedisheim du 30
septembre 2021 est approuvé à l’unanimité (60 voix pour)
- Nom de l’association : le nom « Bridge Club de Rixheim-Mulhouse » est
adopté à l’unanimité des voix (60 pour)
- Nouveau siège social : l’adresse « 13, rue des Peupliers, 68170 Rixheim »
est adoptée à l’unanimité (60 voix pour)
- Budget prévisionnel : le budget prévisionnel préparé par la trésorière
Françoise BRECHENMACHER est présenté par le Vice-président JeanPhilippe BEDEZ. Cette projection prévoyant un bénéfice de 2344€ en fin
d’exercice est adoptée à l’unanimité (60 voix pour)
- Le nouveau Règlement intérieur, modifié suite au changement du modèle
de fonctionnement du club est adopté à l’unanimité (60 voix pour)
- Un projet de passage à un tournoi simultané du Roy René en IMP est
soumis au vote de l’Assemblée. L’essai est approuvé à l’unanimité
(60 voix)
- Points divers : Mme HERBST demande si une liste des numéros de
téléphone des membres du club existe. Mme TESSIER lui répond que
celle-ci sera actualisée prochainement, mais que, aux termes du
Règlement général sur la protection des données, il sera exclusivement
réservé à une utilisation par les membres du Conseil d’administration.
Aucun autre point ne restant à étudier, Mme TESSIER lève la séance et invite
les participants à s’installer pour le tournoi de régularité.

