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Pointe-à-Pitre, le 27 septembre 2020

Procès-Verbal
de l'Assemblée Générale du District de la Guadeloupe,
de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin du 26
septembre 2020
L'Assenblée générale du District de bridge de la Guadeloupe, de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin s'est tenue dans
ses locaux à l'adresse du District : 36 résidence de la Presqu'île, la Marina, 97116 Pointe-à-Pitre, le 26 septembre à 14h30.
Ordre du jour :

1. Adoption du PV de la saison 2019-2020.
2. Rapport moral de la présidente pour la saison 2019-2020.
3. Rapport d'activité pour la saison 2019-2020.
4. Rapport nancier pour la saison 2019-2020.
5. Renouvellement du bureau : élections du président, vice-président, secrétaire et trésorier.
6. Questions diverses.
Présents :

14 dont 6 en ligne.

Représentés nominativement :

16.

Conformément à l'article 31 des statuts, l'assemblée peut valablement délibérer.
La Présidente demande à Jeanne PETROV-STOJANOVIC d'être secrétaire de séance.

1 Approbation du P.V. de la dernière A.G.
Chaque membre présent ayant pris connaissance du P.V., son approbation est votée à l'unanimité.

2 Rapport moral de la présidente
Une minute de silence est eectuée en l'honneur de Fred, un membre partit trop tôt.
Un point est eectué sur le respect strict des règles de la fédération concernant le COVID-19 : mise en place de tables d'un
mètre dix, distribution de bidings individuels désinfectés avant et après chaque compétition, mise à disposition de bouteilles
de gels individuels pour tous les participants, ainsi qu'un stylo par personne.

3 Rapport d'activité
La présidente expose un résumé du rapport d'activité, lu au préalable par tous les participants.
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.
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4 Rapport nancier
Le trésorier, Victor BENISTY donne lecture du rapport nancier et fait remarquer l'excédent de 3 427 euros. Il précise
que la majorité de cet excédent (2 040 euros) provient de l'inter-district.
Le rapport nancier est adopté à l'unanimité.

5 Élection du nouveau bureau
14 présents - 16 procurations

Le vote des membres du bureau est eectué à main levée, avec accord de tous les participants.
1 candidate au poste de Président : Chantal BISTOQUET
1 candidat au poste de Vice-Président : Philippe BONNET
1 candidat au poste de Trésorier : Frederic DUFAU
1 candidat au poste de Secrétaire : Jeanne PETROV-STOJANOVIC
Résultats des élections :
Poste
Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétariat

Candidat
Chantal BISTOQUET
Philippe BONNET
Frederic DUFAU
Jeanne PETROV-STOJANOVIC

Pour
30
29
30
30

Contre
0
0
0
0

Abstention
0
1
0
0

Élu(e)
Oui
Oui
Oui
Oui

Conformément à l'article 18 des statuts M. DUFAU, nouveau trésorier élu par l'AG du 26 septembre 2020, est chargé de
tout ce qui concerne la gestion nancière du DBG et notament les opérations bancaires. Mme FABRICATOR en l'absence
du trésorier est autorisée à signer les chèques de payement des dépenses du district. Les pouvoirs du trésorier sortant, M.
BENISTY, sont retirés. M. BENISTY remettra au nouveau trésorier les pièces justicatives des dépenses et des recettes
engagées à ce jour. Un P.V. de transmission de la comptabilité sera établi.

6 Questions diverses
• En cas d'évolution des conditions dues au COVID-19 et d'annulation des compétitions, quel serait le délai pour obtenir

les nouvelles dates de compétitions ?

Il est impossible d'avoir une réponse à cette question en l'état.

• Les bars et restaurants seront fermés à compter du 28 septembre 2020. Sait-on ce qu'il en est des locaux du KBC et

de la possibilité de continuer notre activité ?

Le district respecte à la lettre les demandes de la préfecture en ce sens. Le statut du KBC dans cette décision préfectorale
est peu claire. La préfecture reste évasive sur la question de possibilité d'ouverture du club.

• Discussion autour de l'organisation du CAC : Panama risque de refuser de l'organiser compte tenu de la conjoncture

actuelle. L'ancien trésorier du bureau précise que lors de la dernière organisation du CAC en Guadeloupe aucun excédent
n'a été obtenu, malgré une subvention de 12 000 euros de la région. La Présidente, Mme BISTOQUET, précise qu'elle
a commencé une prospection pour obtenir des subventions dans le cas où le district organiserai le CAC.

La séance est levée à 15h30.
La présidente du district,
Chantal BISTOQUET

La secrétaire de séance,
Jeanne PETROV-STOJANOVIC
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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

Bonjour à toutes et à tous ici présents, représentés ou en visio-conférence. Merci pour l’intérêt que vous montrez
ainsi à l’avenir du bridge en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy.
Cette année fut une année très difficile pour de nombreuses raisons.
Nos pensées vont à Charles Garnier, à José, Christian et Jacqueline Cassin, à Sophie qui ont perdu un proche.
Ils peuvent compter sur notre soutien et notre amitié.
Merci à tous ceux qui m’ont témoigné leur affection au moment du décès de mon beau-père. Ceux qui me
connaissent bien savent à quel point j’y étais attaché.
Nous avons tous été peiné par le départ de notre ami frère Fred. Il restera à jamais dans nos cœurs.
Vous trouverez sur le site un témoignage de l’amitié que nous lui témoignions.
Françoise sait qu’elle peut compter sur nous.
En hommage et en souvenir, je vous invite à faire une minute de silence.

L’année fut difficile pour Patrick Aiello dont les problèmes de santé se sont aggravés.
Elle le fut aussi pour Lucien BENCHETRITE, Nicole GIRE, Gilbert LATOR qui se battent contre la maladie. Nous les
assurons de notre soutien.

Je tiens à remercier l’équipe qui m’a entourée, les membres du bureau directeur et tout particulièrement MarieClaude qui s’est beaucoup investie dans sa mission de Secrétaire.
(Vous trouverez sur le site du District les PV des réunions de Bureau).
Merci aussi à Philippe Mathieu, Directeur des compétitions qui s’est souvent démené pour que le nombre de
participants aux compétitions soit le plus élevé possible.

Ce fut une année rendue difficile par la Covid 19 qui a interrompu la saison.

Notre défi sera de redonner confiance aux joueurs pour que le bridge en
Guadeloupe survive.
Pour les compétions du District le protocole sanitaire défini par la
Fédération Française de Bridge sera scrupuleusement respecté et aussi
longtemps que nécessaire.
Les tables seront équipées d’un plateau de 1,1 m x 1,1 m et d’un écran.
Chaque joueur se verra remettre, au début de la compétition, une boîte à enchères qu’il restituera à la fin. Le port du
masque sera obligatoire.

L’année dernière je vous avais offert des chocolats, cette année vous recevrez un flacon de gel hydroalcoolique et un
stylo !!!!
L’avenir du bridge dépend de nous tous.
Engageons-nous à participer aux compétitions. Elles doivent continuer à être organisées de manière conviviale
comme ce fut le cas cette année. Les finances du District en dépendent.
Les clubs aussi doivent vivre. Nous nous devons de participer à leur tournoi.
Il revient à leur Président(e) d’assurer le respect des protocoles sanitaires.

Nous avons continué à essayer de développer le bridge et d’initier de nouveaux joueurs.
Malheureusement le Bridge en milieu scolaire n’a pu se développer. Grèves, problèmes d’eau et Covid ont eu raison
de notre motivation.
Merci à Gilbert LATOR de m’avoir accompagnée en début d’année au collège de Pointe-Noire.
Mais il ne faut pas baisser les bras et quand nous le pourrons il faudra réessayer, recommencer !!!
Vous êtes nombreux à pouvoir vous engager auprès des enfants, bien que cela ne soit pas facile j’en conviens.

Enfin, merci à tous ceux qui ont soutenu nos actions pendant ces deux années.
D’un naturel optimiste, je sais que nous allons rebondir.
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RAPPORT D’ACTIVITES

Journées portes ouvertes du 5 octobre 2019

Bien qu’organisée le jour des obsèques de notre ami Fred Mondor, ce fut une réussite.
Nous aurons cette année 4 nouveaux membres issus de cette session.
Merci à tous ceux qui ont participé et en particulier à Jany Grenié.
Je regrette cependant que seuls le bureau et les membres du Karukéra Bridge Club se soient investis.
Tous semblent souhaiter le développement du bridge, il faut s’en donner les moyens.
Il sera difficile d’en organiser une cette année tant que le problème COVID ne sera pas réglé.

Bridge scolaire
Des cours ont été organisés en début d’année. Mais les problèmes d’eau, de grève et de COVID ont tout bousculer.
Ils reprendront dès que cela sera possible.

Interdistrict
Ce fut une belle réussite.
Merci à tous ceux qui ont aidé.
Merci à Hélène DAUCOURT pour la confection des repas et l’organisation de la soirée de clôture. Son sens de
l’organisation a même permis de dégager un bénéfice !
Merci à Philippe Mathieu pour l’organisation des compétitions.
Merci à vous tous d’être venu nombreux.
Nous avons reçu des joueurs haïtiens. Trop débutants, ils ont perturbé l’organisation des tournois mais vous avez su
vous montrer indulgents et compréhensifs.

RESULTATS DE LA SAISON 2019-2020
Malheureusement la saison a été interrompue par le confinement
OPEN PAR PAIRES

MIXTE PAR PAIRE

DAMES PAR PAIRE

SENIOR PAR PAIRE

SELECTION DAMES

INTERDISTRICTS OPEN PAR QUATRE

INTERDISTRICTS OPEN PAR PAIRE

INTERDISTRICTS MIXTE PAR PAIRE

SENIOR PAR QUATRE

SELECTION SENIOR
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Rapport financier « Exercice 2019/2020
Le compte d’exploitation.
Dépenses
Administration et divers
Arbitrage
Defraiement et subvention aux clubs
Inscription sélections
Points expert cbome
Cotisations
Total
Excédent

Recettes
3 893 €
1 350 €
2 400 €
4 000 €
1 042 €
679 €
13 364 €

5 291 €
2 280 €
5 984 €
500 €
696 €
2 040 €
16 791 €

Droits de table
Licences
Subventions
Dons
Chalange
Solde Interdistrict
Total
3 427 €

A noter que cet excédent de 3 427 € ne tient pas compte du reversement au KBC des
50% des recettes des tournois « Chalenge »

Observations sur les dépenses
1) Les dépenses diverses (3 893 €) sont justifiées par :
Loyer
3 000 €
Téléphone
456 €
Frais financiers
437 €
2) Les dépenses « défraiement » d’un montant de 2 400 € ont été versées aux 6
participants au championnat du monde.
3) Les inscription des équipes d’un montant de 4 000 € sont justifiées par l’inscription
des équipes au championnat du monde.
4) Les cotisations d’un montant de 679 € sont justifiées par 70 € au CBOME et 609 €
au CAC.
Observations sur les Recettes
1) Les subventions de 5 984 € proviennent du CAC 1 984 € du CBOME 4 000 €.
2) Les droits de table d’un montant de 5 291 € sont en diminution par rapport à
l’exercice 2018/2019 d’un montant de 7 739 € et 2017/2018 d’un montant de 7 415.
Cette importante diminution est due à l’annulation de plusieurs tournois pour cause de
confinement.

Tableau des recettes réelles des tournois

Competitions saison 2019/2020
Tournoi AG
Open par 4 du 01-06-19
Tournoi de la rentrée 19-10-19
Open par // des 26 et 27 -10-1Paire dame du 9-11-19
Mixte par // 23 et 24-11-19
Seniors par // 2-12-19
Select // dames 19-1-20
Senior par 4 du 11-2-20
Senior par // 7&8-3-20
Total

DT
126
420
180
900
810
855
480
420
560
540
5 291

PE
0
105
47
165
135
150
120
90
140
90
1 042

Arbitre
0
110
0
175
205
210
160
180
130
180
1 350

Résultat
126
205
133
560
470
495
200
150
290
270
2 899

3) Les licences d’un montant de 2 280 € sont en diminution par rapport à l’exercice
2018/2019

2019/2020
Licenciés Cotisation
St Fran
15
450 €
KBC
45
1 350 €
BBC
10
300 €
St Barth
6
180 €
Total
76
2 280 €
Clubs

2018/2019
Licenciés Cotisation
19
570 €
47
1 410 €
10
300 €
6
180 €
82
2 460 €

2017/2018
Licenciés Cotisation
17
510 €
56
1 680 €
0
- €
0
- €
73
2 190 €

4) le district a enregistré 1 don d’un montant de 500 € offert par Rollstores.

Observations sur l’interdistrict
L’interdistrict a dégagé un excédent de 2 040 €
Ne sont pas comptabilisés les cadeaux offerts par : Damoiseau, Phœnicia et la
Présidente. Les repas des martiniquais et des haïtiens ont été subventionnés par le
CBOME.

Dépenses et recettes de l'interdistrict
DT par 4
DT par //
DT mixte
Repas payant
Subvention CBOME
Arbitre
KBC manque à gagner et charges diverses
Confection des repas
DJ
PE CBOME Mixte
PE CBOME par 4
PE CBOME par //
Cadeau
Excédent

2 300
990
700
1 305
825
-1 200
-300
-1 500
-200
-255
-315
-270
-40
2 040

*****
***
*
Le résultat de l’exercice 2019/2020 est excédentaire de 3 427 €, pour mémoire les
résultats des exercices précédents étaient les suivants :
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015

+ 1 628 €
- 6 200 €
- 4 495 €
- 2 741 €
- 3 429 €
Le bilan 2019/2020

Apres intégration des résultats des exercices antérieurs le bilan de l’exercice
2019/2020 est le suivant :
ACTIF
Banque
Placements
Total

PASSIF
2 718 € Fonds social
30 000 € Résultat de l'exercice
32 718 €
Total

Le trésorier
V Benisty

29 291 €
3 427 €
32 718 €

