LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 21 septembre 2019
Montmartre canadien 1669 chemin St-Louis, Québec
---------------------------------------------------------------------------------------------------Procès-verbal
Présences : Gilbert April, Gertrude Bergevin, Gilles Simard et Michel Groulx
Et les membres du conseil d’administration, Jacques Caouette, André Deschênes
Gaétanne Brochu, Lucie Roy Rosaire Giguère et Raymonde Bilodeau.
1. Mot de bienvenue du président
Monsieur Jacques Caouette ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux
participants.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour tel que prévu est adopté, Michel Groulx en propose l’adoption,
secondé par Gilles Simard.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22
septembre 2018
Jacques en fait la lecture et le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
4. Rapport du président
a) Le vécu de cette année
a. Nouveau site Internet
À l’assemblée de l’an dernier, monsieur André Deschêsnes a présenté le
nouveau site Internet qui devait être mis en ligne sous peu. C’est
maintenant chose faite. Après quelques modifications et ajustements, le
nouveau site est maintenant pleinement opérationnel. Notre webmestre
madame Lucie Roy a pris la relève et ne ménage pas ses efforts pour
l’alimenter régulièrement et y faire de beaux ajouts.
b. Visites des clubs en région
Des membres du C.A ont visité des clubs en région. Lucie Roy, Raymonde
Bilodeau et André Deschênes se sont rendus au club de la Beauce.
Monsieur Gilles Simard complétait l’équipe.

André Deschênes, Lucie Roy, Rosaire Giguère et Jacques Caouette sont
allés au club de Thetford Mines. Le conseil prévoit aussi des rencontres
avec les directeurs des clubs à Québec. À ce jour, madame France
Laliberté a été rencontrée, le C.A prévoit rencontrer les autres directeurs
en cours d’année.
Ces visites dans les régions sont l’occasion d’établir des contacts et de
tisser des liens avec les directeurs et joueurs que nous avons moins
l’occasion de voir dans les clubs de Québec. Les rencontres avec les
directeurs permettent de connaître leur opinion sur la LBQ, les différents
projets tels, l’étude des mains.
Il y a eu aussi, l’affiliation à l’ACBL du club de Val Bélair avec comme
directeur monsieur Tony Auger.
c. Bilan du mois du parrainage
Monsieur André Deschênes en fait le compte-rendu.
Cette année, 14 personnes ont été parrainées, 17 parrains ont été
sollicités. Il y eut donc 54 séances de parrainage. Nous avons appliqué la
subvention de $216.00 obtenue pour le District afin défrayer le coût du
parrainage.
Madame Bergevin trouve que ça revient quand même cher aux parrainés.
Nous en prendrons considération pour la mise en marche du parrainage
2020.
La difficulté de communication avec certaines écoles de bridge est
mentionnée, expliquant le peu de participation de parrainés.
Des remerciements sont faits aux différents parrains qui remplissent ce
rôle.
d. Compte-rendu des tournois de l’année
a. Deux sectionnels et un tournoi régional. Le Laurentien en septembre
2018, La Vieille Capitale en novembre 2018, et le régional Fleur-deLys en mai 2019
b. Plaintes reçues pendant le tournoi régional
Lors du dernier tournoi régional, le C.A a reçu trois plaintes. L’une
provenait d’un groupe de joueurs insatisfaits de l’organisation. Une
autre provenait d’un joueur qui fut lésé par le commentaire d’un
autre joueur. Enfin la troisième provenait d’un directeur lui aussi lésé
par les propos inappropriés d’un joueur.
Le C.A a assuré le suivi de chacune des plaintes et a pris les mesures
correctives nécessaires. Le C.A prend au sérieux toutes les plaintes
formulées par les bridgeurs.

c. Bridgemates
Cette année, nous avons introduit les bridgemates lors des tournois
par la location de bridgemates auprès de messieurs René Pelletier et
Georges Pelletier. Cette nouvelle façon de procéder est appréciée par
les bridgeurs. Monsieur Gilbert April suggère qu’il y aurait peut-être
des programmes provinciaux ou fédéraux pour subventionner des
achats de bridgemates.
d. Les prochains tournois sectionnels
a. Dans la prochaine année, trois tournois sectionnels sont à
l’horaire: La Vieille Capitale du 8 au 10 novembre 2019
Le Cap-aux-Diamants du 17 au 19 avril ainsi que le Laurentien du
18 au 20 septembre 2020.
Par ailleurs, le projet d’un autre sectionnel à Baie-Saint-Paul en
juin est évalué en ce moment.
e. Fête de Madame Gréco
Le 3 août dernier, la LBQ en collaboration avec le club Quatre-Cœurs
a voulu souligner le 100e anniversaire de naissance de madame
Madeleine Gréco. Pour ce faire, quoi de mieux qu’un tournoi d’unité.
Un article préparé par Gilles Simard et Rosaire Giguère paraîtra sous
peu dans la revue de l’ACBL.
5. Rapport de la responsable du membership
a. Au 1er septembre 2019, l’unité 152 comptait 376 membres en règle.
b. Honneurs 2018-2019
Voici la récapitulation des honneurs en ce qui a trait aux paliers LIFE MASTER
et au-delà. Seize personnes sont concernées.
4 bridgeurs ont atteint Maître à vie (life master) et Bronze Life Master
1 Bronze life master
4 Silver Life Master
2 Ruby Life Master
3 ont franchi le cap du Gold Life Master et enfin,
2 personnes ont atteint le Diamond Life master
6. Présentation et adoption du bilan financier au 30 juin 2019
Madame Gaétanne Brochu présente et dépose le rapport financier.
Monsieur André Deschênes fait une mention spéciale pour le travail de
Gaétanne.
Cette mention est adoptée par monsieur Gilbert April et secondée par madame
Bergevin. Depuis 2013, les avoirs de LBQ ont augmenté de $26,000 dollars grâce
aux efforts du C.A, mais aussi grâce à la bonne gestion de madame Brochu.

7. Remboursement de repas, politique de la LBQ ajout à l’art 2
Le C.A de la LBQ propose un ajout à l’art 2.de la politique de LBQ. Les repas que
les membres du C.A doivent prendre lors d’une sortie planifiée par le C.A ne sont
pas inclus dans les dépenses admissibles. Le remboursement de repas sera
autorisé au montant maximal de $20.00. Michel Groulx propose l’adoption de
cet amendement et Gilbert April seconde.
8. Rapport du comité d’élection
Le comité d’élection se composait cette année de monsieur Claude Charbonneau
comme président, assisté par madame Louise Gréco et monsieur Gilles Simard.
Il n’y a pas eu de candidatures. Il y avait deux postes vacants.
Toutefois, nous avons recruté monsieur Hervé Chatagnier et madame Gaétanne
Brochu accepte de prolonger son mandat jusqu’en décembre.
Monsieur Jacques Caouette souligne et félicite Gaétanne pour son travail assidu
et son engagement durant toutes ces années. Même de la Floride, elle a été
présente et aidante.
9. Varia
En fin de rencontre, monsieur Gilles Simard nous souligne que les feuilles
d’enchères comportent des fautes d’orthographe et différentes coquilles
qu’il faudra corriger, avant de les faire réimprimer. Nous en prenons note.
10. Levée de l’assemblée 18h50
Cette assemblée se termine par un verre de l’amitié offert aux participants.
Raymonde Bilodeau
Secrétaire

