
Présents/représentés: Annexe 1
Ordre du jour: Annexe 2

I) Accueil des participants

19H30: Accueil des participants par Damien Leveque au club du Silk domicilié au 19 Place 
Bellecour, 69002 LYON.

Enregistrement des participants membres de droits disposant du droit de vote: les membres actifs 
à jour de cotisation à la date de l’AG ainsi que les membres d’honneur et les membres bienfaiteurs 
personnes physiques considérés comme tels selon l’article 4 des statuts.

Quorum: L’AG peut statuer quel que soit le nombre de présents ou représentés conformément à 
l’article 8 des statuts.

Le 1er Vice Président Damien LEVEQUE ouvre la séance à 19H35.

II) Approbation de l’ordre du jour

Damien LEVEQUE soumet à l’AG l’ordre du jour transmis par courrier: aucun vote contre, aucune 
abstention.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

Les participants sont avertis par le 1er VP que la seule liste qui se présente à la séquence Elective 
démissionnera partiellement - Dimitri LECLERCQ et Damien LEVEQUE - à la fin de l’AG.
Le trésorier Dimitri LECLERCQ explique aux participants les raisons de ces démissions.

III) Bilan moral de la saison 2018-2019

Dimitri LECLERCQ remercie la Présidente du SILK et le reste de son Bureau Exécutif pour leur 
accueil au sein de leur club.
L’ensemble des bénévoles ayant contribué à la vie associative sont également remerciés.
Un rapide retour est fait sur les performances des licenciés sur diverses Finales Nationales.

Le bilan moral revient sur la hausse du nombre de licencié de plus de 38%, passant à 111 
membres. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse du nombre de cadet A1, 
conjugué à une bonne fidélisation des débutants de la saison précédente.
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Malgré une forte hausse des recettes le bilan financier n’est que légèrement excédentaire, inférieur 
aux prévisions. Les besoins de fond de roulement évoluent plus rapidement que la trésorerie 
depuis trois années. 

Le développement des licenciés cadets continue de reposer sur des bases stables mais devrait 
connaitre un léger ralentissement de sa croissance sur les deux prochaines années, du fait de la 
stagnation des effectifs scolaires sur la métropole Lyonnaise. 
Pour la saison à venir, les effectifs continueront de croitre pour atteindre environ 150 licenciés. Une 
part significative de cette évolution est à attribuer au bridge juniors grâce aux trois nouvelles 
sessions universitaires et aux cours de Florence RAULIN à l’ECAM. La pérennité du programme 
universitaire est toutefois remise en question.
Outre le manque de fonds au niveau de la trésorerie risquant d‘amener à un étalement - 
raisonnable - des dépenses au cours de l’année, la principale faiblesse du club concerne le 
renouvellement des responsables bénévoles du Bureau. 

En conclusion de ce rapport, Dimitri LECLERCQ remercie l’assemblée pour son écoute.

Damien LEVEQUE  soumet au vote le bilan moral : aucune abstention ou vote contre.

Le rapport moral est adoptée à l’unanimité.

IV Bilan financier

Dimitri LECLERCQ présente le bilan financier 2018-2019.
Cf. annexe 3

Damien LEVEQUE soumet au vote le bilan : aucune abstention ou vote contre.

Le bilan financier est adoptée à l’unanimité.

V Prévisionnel Financier de la saison 2019-2020

Dimitri LECLERCQ ne présente pas le prévisionnel envoyé au membres pour l’AG (annexe 4). La 
principale raison avancée concerne l’incompréhension - suite à la réunion du 11 septembre - de 
certains éléments de la politique jeunesse du Comité du Lyonnais de Bridge. De ce fait, 
l’incertitude qui en découle est jugée comme trop élevée pour considérer le prévisionnel 
préalablement établi comme fiable.

Le budget 2019-2020 n’est pas adopté.

VI Séquence élective

Damien LEVEQUE propose de procéder à l’élection du nouveau Bureau Exécutif.

Une liste candidate:

- LECLERCQ Dimitri        Président
- LEVEQUE Damien        1er Vice-Président
- BRUN Thomas               Vice-Président
- NATAF Martin                 Trésorier
- FONTAINE Lois              Secrétaire



Résultats: 2 abstentions et 8 votes en faveur de la liste de LECLERCQ Dimitri 

La liste est élue
______________________________________________________________________________

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 20h10.
______________________________________________________________________________
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Le Président Le Secrétaire Général
          Leclercq Dimitri     Lois FONTAINE


