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 Comité de Bridge de l’Orléanais 
Siège : 68 Avenue Wilson 

41000 BLOIS 
Tel : 02.37.31.36.41 

Courriel : comite.bridge.orleanais@orange.fr 
Site internet : https://comite-orleanais-bridge.fr/ 

Secrétariat : 3, rue Pasteur 
28120 Illiers Combray 

 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du Comité de l’Orléanais 
Du jeudi 09 septembre 2021 au Bridgeur Blois 

 
Ordre du Jour :  

 17h00 : Émargement – Vérification des pouvoirs, 
 17h15 : Ouverture de la réunion 

 
1.Rapport moral de la Présidente - Mme Mauricette DANCHAUD 
 
 Bilan de la saison écoulée, 
 Les nouvelles de la FFB, 
 Perspectives de la saison à venir. 

 
2.Rapport d’activité des différentes commissions : 

 Compétitions – M. Alain OPINEL et Frédéric PROUX, 
 Financements – Mme Mauricette FOND BLETS, 
 Enseignement – M. Yves ROBERT, 
 Jeunesse – Mme Lucette BOIRE, 
 Communication – M. Thierry SIMÉON, 

 
3.Rapport financier- Mme Lucette BOIRE 
 
 Présentation du résultat et du budget prévisionnel, 
 Rapport du vérificateur aux comptes : Hommage à M. Philippe GROS, et validation du 

nouveau vérificateur aux comptes, 
 Présentation du rapport du commissaire aux comptes, 
 Votes du résultat 2020/2021 et du budget prévisionnel 2020/2021, 
 Avis sur l’affectation du résultat. 

 
4.Les coupes : 

 Coupe du Challenge Michel PAPIN, 
 Coupe de l’Orléanais. 

 
 
5.Questions diverses : 
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Vérification des présents et des pouvoirs (voir liste d’émargement). 
 
Sur les 40 clubs actifs du Comité : 
 
 Présents ou représentés : 27 clubs 
 Excusés mais non représentés : 4 clubs 
 Absents, non excusés : 9 clubs. 

 
Etaient invités et présents : M. Thierry de LUNA (Animateur Pédagogique Régional), M. Bernard 
CUVILLIER (Responsable scolaires), M. Daniel DODILLE (responsable du Challenge Michel Papin,) 
M. Jacques PINAUD. 
 
Le Bureau Exécutif : Mme Mauricette DANCHAUD, Mme Mauricette FONDS-BLET, Mme Lucette 
BOIRE, Mme Simone FLEURIET, M. Alain DUBOUILH, M. Guy GUÉNAIS, M. Patrick MALBO, M. Alain 
OPINEL, M. Yves ROBERT, M. Thierry SIMÉON. 
 
Le Pass Sanitaire des participants a été vérifié en préalable à la réunion (application Tous Anti-
Covid Vérif). 
 
La Présidente déclare l’Assemblée Générale annuelle 2021 du Comité de l’Orléanais ouverte à 
17h05. 
 

1.  Rapport moral de la présidente :  

Mauricette Danchaud accueille les présidents et félicite les nouveaux élus. 
Elle déplore les décès de joueurs pendant cette dernière année. 
Elle rappelle son rôle auprès de la FFB.  Elle a pour mission de relayer les informations de la FFB 
et de représenter le Comité lors des réunions fédérales. Elle a transmis très rapidement les 
comptes rendus de réunions.  
Le Bureau exécutif est resté actif pour préparer cette nouvelle saison.  
Suite à l’interruption due au Covid, on ne sait pas très bien où on va cette saison, mais la reprise 
semble encourageante en ce qui concerne notre Comité. Beaucoup d’actions sont entreprises en 
même temps afin d’aider les clubs à repartir. 
 
Le rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 

2.  Rapport des différentes commissions 

 Compétitions : (M. alain OPINEL) 
 

2 médailles ont été gagnées par des joueurs de l’ABO (D et F LEBERT)  
 
 Commission Jeunesse : (M. Bernard Cuvillier) 

 
76 professeurs ont été formés dans le cadre de la Formation Continue de l’académie et 21 
binômes bridgeur/prof de maths ont été constitués. La demande de formation se maintient 
mais on ne sait pas dans quelles conditions elle se fera après le Covid. 
 
3.  Rapport financier  

L’assemblée Générale valide la nomination de M. Pascal FOURGEOT comme Vérificateur aux 
comptes en remplacement de M. Philippe GROS, décédé. 
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 M. Pascal FOURGEOT propose le changement du logiciel de comptabilité. IL demande aussi 
la révision du contrat de maintenance du site internet, 

 Mme Lucette BOIRE commente le compte de résultat et le bilan qui ont été adressé aux 
présidents de clubs par voie dématérialisée. 
 

Le compte de résultat et le bilan sont approuvés à main levée à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
 

4.  Questions diverses : 

 L’Assemblée générale approuve la modification du Challenge Michel Papin dont le 
classement sera fait sur 5 séances au lieu de 10, 

 Il sera possible de choisir les mêmes dates pour les tournois de clubs qui concernent la 
Coupe de l’Orléanais et la Coupe des Clubs. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente invite les participants à partager un pot de l’amitié 
préparé par le Bridgeur Blois et clôture l’Assemblée Générale annuelle à 18h00. 
 
Fait à Tours le 24 septembre 2021. 
 
 
 
La Secrétaire Générale,      La Présidente, 
 
 
 
 
 
Simone FLEURIET.       Mauricette DANCHAUD. 
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