LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 22 septembre 2018
Montmartre canadien 1669 chemin St-Louis, Québec
---------------------------------------------------------------------------------------------------Procès-verbal
Présences : Gilbert April, Gertrude Bergevin, François Courtemanche, Lily Périgny, Daniel
Plamondon, André Renaud, Lucie Roy, Gilles Simard.
Et les membres du conseil d’administration : France Roy Dion, Gaétanne Brochu, Michel
Groulx, André Deschênes, Jacques Caouette et Raymonde Bilodeau.
1. Mot de bienvenue de la présidente
Madame France Roy Dion ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux
participants, qui sont, cette année, plus nombreux. Le quorum est donc atteint.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Après la lecture de l’ordre du jour, un point est ajouté au varia : trophées et
plaques.
Gilles Simard propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Lily Périgny.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre
2017
L’adoption du procès-verbal est proposée par François Courtemanche.
4. Rapport de la présidente
a) Nouveau site web
André Deschênes présente sur écran le nouveau site web en préparation.
Nouveau logiciel plus convivial, le word press, nouveau menu, plus
horizontal. Il y aura des conseils rappelant le plaisir et l’éthique du bridge.
Des photos seront ajoutées lors d’évènements. Tout ce qu’il y a
présentement sera conservé, ce sera plus facile pour le nouveau webmestre.
Le tout sera complété d’ici la fin de l’automne.

b) Bilan du mois du parrainage
Hélène Poulin, la responsable du mois du parrainage étant absente, France
en fait le compte-rendu. 35 personnes ont été parrainées par 26 parrains,
pour 72 parties. Les parrainés apprécient et reviennent dans les clubs affiliés.
Des remerciements sont faits aux différents parrains et aux propriétaires des
clubs.
Un nouveau modèle de parrainage, celui de la ligue de bridge de Montréal
est à approfondir par le c.a. avant de l’intégrer à notre ligue. Ce parrainage
se fait sur une base annuelle.
c) Compte-rendu des tournois de l’année
Michel Groulx en fait le compte-rendu.
Septembre2017
199 joueurs*
Suisse 34.5tables

181 tables
(Présence exceptionnelle des
bridgeurs du Saguenay)

Novembre 2017

171 joueurs *
Suisse 35 tables

160.5 tables

Avril 2018

157 joueurs *
Suisse 29 tables

161 tables

Septembre 2018 pas encore comptabilisé.
*Nombre de joueurs ayant obtenu des points lors du tournoi.
d) Les prochains tournois sectionnels et régional :
. Vieille Capitale 2018--9 au 11novembre 2018
. Laurentien 2019 -20 au 22septembre 2019
. Régional Fleur –de Lys-16 au 20 mai 2019
e) Fête des ainés
France en fait le compte-rendu. Cette activité a été fort appréciée, 19
personnes ont été honorées, plusieurs bridgeurs ont participé au dîner et à la
partie de bridge qui a suivi. Nous n’avons reçu que des commentaires positifs
suite à cette activité.
5. Rapport de la responsable du membership
a) Membres en règle
381 membres en règle.

b) Honneurs 2017-2018
5 personnes ont obtenu leur maître à vie (life masters)
3 new bronze life masters
3 new silver masters
3 gold life masters
1 new sapphire masters
1 new diamond
1 new platinium
6. Présentation et adoption du bilan financier au 30 juin 2018
a) État des revenus et dépenses pour l’année terminée le 30 juin 2018
Gaétanne Brochu présente aux membres le rapport financier. Très beau
rapport, tout est clair et bien indiqué : les frais de trois tournois et de la fête
des aînés, subventions accordées à certains joueurs pour leur participation à
des tournois spéciaux. Le bilan financier est joint au présent procès-verbal.
b) Avoir des membres au 30 juin2018
$28,559.00, incluant l’actif à l’ inventaire des cadeaux, de matériel et de
tournoi.
7. Rapport du comité d’élection
Monsieur Claude Charbonneau, secondé par mesdames Lily Périgny et Louise
Gréco, étaient les membres du comité d’élection. Il n’y a pas eu d’élection car il
n’y a pas eu de candidatures. Toutefois, madame Lucie Roy et monsieur Rosaire
Giguère ont accepté de se joindre au présent c.a.
8. Approbation de la politique relative aux frais de déplacement
Le c.a. au cours de l’année a adopté une nouvelle politique face aux frais de
déplacement des membres en ce qui concerne les besoins de la ligue de bridge.
Nous avons statué pour octroyer 0.20$/kilomètre. Politique acceptée par
madame Lily Périgny, secondée par monsieur André Renaud et acceptée par tous
les membres présents.
9. Réunion du district
France a assisté à cette rencontre, elle en trace les grandes lignes et
orientations. Monsieur Jean La Traverse est redevenu le président du district.
Monsieur Léo Weineger, a été réélu directeur du district par acclamation. On
note une diminution des bridgeurs aux différents tournois. Il y aura un tournoi
de charité le 6 novembre 2018.

Des projets visant l’éducation et la promotion du bridge, pourront être présentés
par différentes ligues, ils seront pris en considération et subventionnés par le
district.
10. Varia : trophées et plaques
France nous fait part d’une démarche qu’elle a effectuée dans différentes ligues
de bridge, à savoir si ces ligues récompensaient les joueurs par des plaques et
des trophées. Aucune unité ne donne plaques ou trophées. Cette année, la ligue
a dépensé $1 168.55 à cet effet et ce grâce à la contribution de madame Patricia
Allard.L’avis des participants est demandé. Après discussion, plusieurs suggèrent
d’offrir une plaque aux joueurs qui atteignent 500 points. On pourrait souligner
les autres progressions des joueurs par des diplômes ou autres genres de
trophées. La discussion reste ouverte et le c.a. va continuer la réflexion durant
l’année.
11. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée, 19h.
Monsieur André Deschênes propose une motion de remerciement pour madame
France Roy Dion qui quitte le c.a. après plusieurs années de participation. Nous
soulignons aussi le départ de madame Hélène Poulin. Un grand merci pour leur
travail et leur dévouement au sein de la ligue.
Raymonde Bilodeau
Secrétaire

