
Assemblée générale  

Association QLJB 

Compte rendu d'assemblée générale 2017 le 06/10/2017 

au 19 place Bellecour, 69002 LYON  

Nombre de membres présents : 25 

Nombre de votants : 

Ordre du jour :  

1- Appel des votants 

2- Approbation de l’ordre du jour 

3- Informations générales 

4- Bilan moral du président 

5- Compte-rendu financier de l’année 2016-2017  

6- Exposition de la politique jeunesse du QLJB 

7- Présentation du budget pour l’année 2017-2018 

8- Approbation du budget 2017-2018 

9- Election du secrétaire général et élargissement du conseil d’administration. 

10- Questions diverses 

 
La séance a débuté à 20h05  

Est désigné́ président de séance Mr Loïc Neveu.  Est désigné́ secrétaire de séance Mr Damien 

Leveque.  

1 Appel des votants 

Effectué par Mr Dimitri Leclercq. 

2 Approbation de l’ordre du jour 

Ordre du jour présent par Mr Dimitri Leclercq. 

3 Informations générales 

 
Effectuée par l’actuel responsable communication Mr Damien LEVEQUE. 

 

Licences ; Tee-Shirt ; Challenge ; Autorisations pour le vendredi et pour le Junior (+ 

chèques) ; Présentation des cours du vendredi (le planning des 20 cours sur Facebook et le site 

+ le nom des intervenants) ; présentation des cours du mercredi pour les A1 et A2 ;  

Présentation des entraînements du mardi sur BBO.  rappel pour les 4 tournois trimestriels ; 

album photo pour l’année. 
 

Le Club étant créditeur vis-à-vis de plusieurs de ses membres, nous demandons aux trois 



personnes concernées de bien vouloir se manifester auprès du Trésorier après l'AG. 

 

4 Bilan moral  

Présenté par le Président Loïc Neveu. 

En introduction à son rapport moral, le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

participants. 

- Les statistiques : 72 licenciés dont 27 Cadets, 12 Juniors, 33 adultes. L'année précédente : 55 

licenciés 26 cadets, 7 juniors et 22 adultes. Présence de 4 à 7 tables le vendredi soir => forte 

hausse du nombre de membres actifs. 

- Compétition : La présence des membres du QLJB dans les différentes compétitions a 

augmenté cette année. Deux raisons principales à cette évolution : la hausse du nombre de 

membres actifs, et la présence du responsable compétition, nous le remercions pour son 

dévouement.  

- Organisation des déplacements à Paris : Première année d’organisation des déplacements à 

Paris (Junior /2 et /4). Mauvaise estimation de la gestion du groupe lors du premier 

déplacement, ce qui a été corrigé au second. Ambiance sympathique. La logistique de ce 

déplacement a été assimilée par le Bureau exécutif. 

-  Déroulement du Challenge 2016 et des tournois festifs: Très belle réussite pour le Challenge 

du QLJB (environ 35 tables). Mise en place de tournois festifs lors de l’année, résultat mitigé. 

Ils ont permis de cerner une demande auquelle le club pourra potentiellement répondre en 

fonction de ses capacités. 

- Cours du vendredi : Mise en place d’une structure de cours avec différents intervenants car 

réelle demande de la part des membres. Le dispositif a été très bien accueilli et sera reconduit 

de manière plus ample cette année. 

- Buffet du vendredi : Pour une meilleure équité et en raison de l’augmentation du nombre de 

présences le vendredi soir, depuis le mois de juin dernier, le buffet du vendredi est ouvert en 

échange d’une contribution de 2 euros ou d’un plat. 

- Hébergement par le SILK : Suite à la fermeture du club des Brotteaux, le QLJB a déménagé 

au SILK, qui l’a généreusement et chaleureusement accueilli dans ses locaux (rappel sur la 

contribution financière du QLJB). Rappel sur les consignes de respect des locaux. 

Remerciement à Andréa. 

- Nouvelle mission du QLJB => réunion au cours de l’année et rédaction d’un doc => cf. 6- 

Exposition de la politique jeunesse du QLJB 

Remerciement à toutes les personnes qui nous ont écoutés au cours de l’année et à celle qui 

nous ont épaulé tant sur le plan logistique et pédagogique que sur notre plan de 

développement de la jeunesse. 



Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.  

5- Compte-rendu financier de l’année 2016-2017  

Présenté́ par le Trésorier Leclercq Dimitri  

DEPENSES 
Exercice du 1er 

septembre au 13 janvier 

Interclubs (2 équipes dt 5 ju) 81 

Tournoi trimestriel cadets 345,21 

Cours de bridge et formations contre cours 1150 

Cours de bridge 1e & 2e années 0 

Défraiement kilométrique 890,89 

Tournoi de Lyon 450 

Stage entraînement scolaire 40 

Bibliothèque 326,4 

Consommables* 80 

Paiement des licences 1907 

Licences cadets : 1€/ cadet 45 

Organisation de tournois divers 0 

Réunion comité 25 

Organisation junior 3274,56 

Avancement aux membres 449,46 

Déplacement pour sélection national 811,8 

Soirée jeu+buffet 0 

Polos 0 

Site internet 59,88 

AG- Paiement licences 0 

AG- Arbitre 194,53 

AG- Lots 965,47 

AG- Buffet 0 

Transfert cotisations vers Brotteaux 1050 

TOTAUX 12146,2 

    

RECETTES   

Remboursement FFB pour sélection 782,8 

Subvention comité 4300 

Report de l'exercice précédent 1514,31 

Organisation déplacement Paris 3666 

Tournoi de Lyon 0 

Règlement des avancements aux membres 198,73 

Paiement des licences et cotisations 2789 



Achats de pulls et de polos 0 

Organisation du tournoi AG 2905 

Organisation de tournoi divers et buffet 65,67 

TOTAUX 16221,51 

TOTAUX 4075,31 

Bilan de l’exercice :           2561 

Virement de 1000,00 euros sur le livret A. 

Capital mobilier  au 30/06/2017:   Livret A :   2000 euros. 

       Compte chèque :  2767,4 euros. 

       Espèce :    307,91 euros. 

Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l’unanimité 

6- Exposition de la politique jeunesse du QLJB 

 
Officiellement, le QLJB a été créé par de jeunes Lyonnais pour dynamiser le bridge jeunesse 

et a été aidé par le Comité du Lyonnais dans le développement du bridge junior. Les 

responsables jeunesse du Comité et les représentants du QLJB travaillent tous deux afin 

d’améliorer la dynamique jeunesse dans le bridge lyonnais. Néanmoins les deux parties 

n’étaient pas d’accord sur les différentes stratégies à adopter. L’année dernière, deux réunions 

ont été menées afin de trouver des accords sur les points de divergence des deux parties. Ces 

différents échanges ont amené les responsables jeunesse et le Président du Comité à 

transmettre le poste de Responsable Cadet à la personne morale du QLJB. De plus, le QLJB 

prend son autonomie financière vis-à-vis du Comité et sera libre de toute décision concernant 

les Cadets et Juniors sur l’ensemble du Comité à partir du 1er Janvier 2018. 

 

Sur la base des idées de Mr Loïc NEVEU, un document d’environ 90 pages a été rédigé pour 

argumenter sur les différents processus concernant la jeunesse pouvant être mis en place. 

 

- Objectif 1er : Améliorer la fidélisation 

- Responsable relance 

- Stages scolaires 

- Cours A1 /A2 et cours avancés 

- Coach compétition 

- Processus internes pour améliorer la communication entre les différents acteurs de la 

jeunesse 

 

Le document et ses idées ont été bien accueillis au niveau national, et nous laissent espérer 

pour les années à venir. L’ensemble du bureau est extrêmement satisfait de l’évolution de la 

situation. 
Proposition de l'UB pour que le Lyonnais soit un comité pilote au niveau jeunesse , possible 

intégration de Loïc Neveu à la commission jeunesse de l'UB 

 



7 Budget prévisionnel  

Présenté́ par Mr Dimitri Leclercq. 

DEPENSES 
Montant 

autre 
Montant pour 

l‘exercice   

Interclubs (2 équipes dt 6 ju) 
 

144,00 
 Tournoi trimestriel cadets 

 
650,00 

 Cours de bridge 
 

1680,00 
 Cours de bridge 1e & 2e années 

 
720,00 

 Défraiement kilométrique 
 

1350,00 
 Tournoi de Lyon 

 
500,00 

 Responsable Relance 
 

2200,00 
 Stage entraînement scolaire – subventionnée par 

L'UB 
 

600,00 
 Bibliothèque 

 
0,00 

 Silk 
 

400,00 
 Site Internet 

 
60,00 

 Photos 
 

35,00 
 Consommables* 

 
50,00 

 Paiement des licences 
 

1990,00 
 1€/ cadet – cotisation club 

 
27,00 

 Organisation de tournois divers 
 

50,00 
 Soirée jeu+buffet 

 
100,00 

 textiles 
 

624,00 
 AG- Paiement pe 

 
96,00 

 AG- Arbitre 
 

150,00 
 AG- Lots 

 
400,00 

 AG- Buffet 
 

300,00 
 TOTAUX 0,00 12126 12126,00 

    
RECETTES 

Montant 
autre 

Montant pour 
l‘exercice 

 Report de l'exercice précédent 3075,31 
  Tournoi de Lyon 

 
500 

 Paiement des cotisations 
 

1342,00 
 Paiement des licences 

 
1990,00 

 Achats de pulls et de polos 
 

20,00 
 Organisation du tournoi AG 

 
2500,00 

 Organisation de tournoi divers 
 

200,00 
 Organisation nationale 

 
1300,00 

 Subvention stage scolaire UB 
 

600,00 
 subvention comité 

 
1500,00 

 cotisation cadets comités  
 

1520,00 
 



subvention cadet club 1/2 
 

420,00 
 sponsor ?  

   TOTAUX 3075,31 11472,00 14547,31 

    DELTA 
  

2421,31 

Bilan prévisionnel de l’exercice                                                                                   -654,00 

Le budget prévisionnel pour l'année 2017 est approuvé par l'assemblée générale avec une 

majorité́ à l'unanimité́.  

9- Election du secrétaire général et élargissement du Conseil 

d’administration. 

Membres sortants : DUCHET Loïc (Secrétaire général)  

Nombre de poste à pourvoir : 5 

Membres candidats : LEVEQUE Damien (Secrétaire Général), AIT-MOUHOUB Farès (SG) 

REDJEM Alice, DUCHET Loïc, DESBOS Rémi, LAINE Jean-Baptiste, AIT-MOUHOUB 

Farès (Membres du CA)  

Sont élus : 

Damien LEVEQUE avec 7 voix ;           Secrétaire général 

Farès AIT-MOUHOUB avec 15 voix ;               Membre du CA 

Alice REDJEM avec 15 voix ;               Membre du CA 

Loïc DUCHET avec 15 voix ;               Membre du CA 

Rémi DESBOS avec 12 voix ;               Membre du CA 

10- Questions diverses 

Reprise des thèmes, des questions mises en débat, et des résultats des délibérations. 

  

L'ordre du jour étant épuisé́, la séance est levée à 21 heures. 


