
 

CLUB DE BRIDGE DES COPAINS DU GRAND REIMS 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES 

MARDI 22 OCTOBRE 2019 A 17 HEURES –  

SALLE SAINT BENOIT – REIMS 

ORDRE DU JOUR :  

RAPPORT MORAL : Christian et Marie-Claude  

RAPPORT FINANCIER : Marie Noëlle et Nelly  

PRESENTATION DU PROGRAMME DE L’ANNEE 2019-2020  

ELECTION DE QUATRE ADMINISTRATEURS CONFORMEMENT AUX STATUTS  

QUESTION DIVERSES 
Dont : validation changement de lieu du siège social  

Les membres qui participeront à l’Assemblée Générale Ordinaire sont conviés 
à prolonger la fin de l’après-midi entre cop.copines°, tous esprit copains, avec 
un cocktail préparé par ESPRIT D’EQUIPE, votre Conseil d’Administration  

En cas d’absence, n’oubliez pas de préparer un pouvoir afin d’être représenté 
lors de l’Assemblée Générale 

D’avance, merci 



CLUB DE BRIDGE DES COPAINS DU GRAND REIMS 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES 
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SALLE SAINT BENOIT – REIMS 

RAPPORT MORAL 

Chères Copines, Chers Copains, Chers amis, 

Merci à tous pour votre présence qui est signe de bonne santé. Merci à celles 
et ceux qui font en sorte que ce moment entre nous soit pleinement réussi. 

 Il est agréable pour un Président de préparer, puis de prononcer le Rapport 
Moral d’une Association qui correspond pour l’essentiel à son nom et à son 
objet. 

Quant à l’objet, il a été fixé de manière vague tant à la création du Club que 
dans nos derniers statuts dans l’article 2 resté inchangé : « Cette association a 
pour but d’organiser des réunions et de créer des activités au profit de ses 
membres et de toute personne étrangère à l’association. »  
 
Quant à son nom, il est explicite. Nous sommes des Copains qui jouons au 
Bridge et venons de tous les horizons du Grand Reims et d’au-delà. Nous nous 
efforçons de toujours réserver le meilleur accueil au joueur de passage qui 
choisit souvent de devenir un copain à part entière. 
 
Quant à l’activité, nous sommes nombreux à la pratiquer puisqu’en 2018-2019, 
le club a culminé avec 136 inscriptions avec une activité conséquente de 1469 
tables. A ce jour nous sommes déjà 132 membres à jour de leur cotisation. 
 
Saint Benoît nous réussit. En nous installant dans ces murs un peu froids, nous 
avons pris notre envol. Nous sommes connus et reconnus pour être le Club de 
Bridge où « convivialité » n’est pas un mot en l’air. 
 
Notre envol date de 2017.  Le nombre moyen de tables de nos tournois est 
conséquent, passé de 10 tables à 15 tables incomplètes en deux ans. J’ai la 
chance d’être entouré d’un Conseil d’Administration qui fait bien « ESPRIT 
D’EQUIPE ». Je suis Président d’un Club en bon état de marche. Avec notre 



Président Fondateur, ESPRIT D’EQUIPE était déjà au TOP. Depuis, nous 
essayons de continuer, souhaitant rester durablement à ce niveau d’activité.   
 
Notre Club, indépendant et fier de l’être, est aujourd’hui attractif. Sachons 
garder cet esprit d’ouverture et de franche camaraderie qui règne le plus 
généralement dans notre activité ludique. 
 
Je viens de dire « le plus généralement ». C’est donc que ce n’est pas 
« toujours ». La perfection n’est pas de ce monde. Cherchons à tendre vers un 
esprit « copain ». 
 
C’est quoi un « esprit copain ».  

1. C’est venir avec le sourire pour jouer au bridge et donner envie de 
partager le sourire en passant aux tables. Évitons de malmener notre 
partenaire, évitons de déstabiliser les joueurs qui passent à notre table, 
évitons de trop parler, d’amener « inconsciemment ou non » les joueurs 
à être stressés quand ils passent à notre table. Le seul enjeu au C.B.C. est 
de faire le maximum pour bien jouer et profiter de l’instant. 

2. C’est participer aux activités de l’après-midi, mais aussi du matin quand 
il y a des tournois B.E.C. Les jeunes joueurs ont besoin de nous pour 
avancer, progresser, prendre de l’assurance avant de venir jouer l’après-
midi. Aussi, aidons les … avec le sourire, naturellement. 

3. C’est être JOKER, clé de réussite du Club. Le joker garantit : « je viens, je 
joue ». Merci de jouer le jeu jusqu’au bout. Les paires constituées par 
Yvette doivent l’être dans la bonne humeur et le joker est l’ultime 
variable d’ajustement. On ne vient pas pour jouer avec le JOKER. On 
vient jouer parce que la présence du JOKER garantit : « je viens, je joue ». 
Si vous ne pouvez pas assurer votre tour de JOKER, merci de vous 
organiser entre vous et évitez de prévenir, parfois en dernière minute, 
de votre indisponibilité. A ce propos, vous avez reçu l’an passé la liste 
papier des joueurs avec leur numéro de téléphone. Êtes-vous d’accord 
pour reconduire cette liste ou une liste numérique, par fichier ?   

4. C’est participer aux activités extra bridge, et là nous faisons le plein. Dès 
qu’il y a un coup à boire, c’est l’affluence des grands jours qui fait chaud 
au cœur.  L’A.G., le Caritatif, les 2 Challenges Denise Ognois, la Galette, 
les Lumières et leurs crêpes, le pique-nique attirent et c’est un plaisir de 
nous y retrouver, de voir comment vous aidez à la réussite de ces 
journées. 

5. C’est participer aux jeudis d’exception : notre sortie annuelle et notre 
repas annuel. Là encore, nous avons battu des records d’affluence l’an 



dernier. Le plein a été fait rapidement pour l’Assemblée Nationale, le 
repas des trente ans a été un succès avec plus de 80 participants. Le max 
du max a été atteint l’un des jeudis les plus froids de l’hiver, le 24 janvier, 
à saint Remi. Tous invités, conjoints compris, nous étions plus de 100 ce 
soir-là, malgré la glace sur les trottoirs. 

6. C’est se garer correctement, ne pas faire remarquer aux autres qu’ils 
jouent trop lentement, attendre le signal pour distribuer les cartes et 
toujours le faire en présence des adversaires, ne jamais corriger les 
fiches ambulantes sans l’accord des adversaires, penser à fermer les 
portes quand il fait froid dehors, éteindre sa lumière en sortant des 
toilettes, etc … Si j’énumère tout cela à la « Prévert », c’est parce que 
cela se vit et en choque plus d’un. 
 

Je ne vais pas plus loin. Nous avons pour la plupart « l’esprit copain ». Il y a peu 
de consommateurs au C.B.C., mais plutôt des acteurs de la vie amicale et 
conviviale. 
 
Dans ces conditions, envisager l’avenir est agréable. ESPRIT D’ÉQUIPE a 
planché fin juillet sur le programme de l’année qui a été diffusé. Vous avez noté 
les grandes dates. Elles sont rappelées sur le document qui vous a été remis en 
début d’Assemblée Générale. 
 
Pour la sortie annuelle, nous n’avons pas encore de retour concernant une 
visite du Parlement Européen de Strasbourg en 2020. Aussi, je laisse la parole 
à Marie Claude qui nous propose un projet sympathique. 
 
Pour le Caritatif, nous avons retenu des œuvres locales et/ou sympathiques, 
prêtes à dire rapidement « MERCI ». L’ARCHE est la première : installée 
notamment rue Marie Clémence Fouriaux, pas loin d’ici et pour laquelle vous 
avez été sollicités l’an dernier. Ces gens-là sont tout simplement exceptionnels. 
Ils ont su dire spontanément « MERCI », nous ont invités à visiter leur 
installation, et lors de cette visite, nous avons été marqués par la qualité de 
leur travail auprès d’un public handicapé adulte. Le C.A. a retenu également 
« Le Roseau » qui a besoin d’aide pour construire « la maison des parents » qui 
permettra d’héberger les parents des jeunes enfants cancéreux et hospitalisés. 
Ces enfants-là ont également le droit de rire et nous aiderons aussi « le rire 
médecin », œuvre qui permet d’organiser des spectacles récréatifs pour les 
enfants hospitalisés au moment de Noël. 
Nous avons de nouveaux adhérents, ce qui nous réjouit, aussi j’explique 
davantage cette journée caritative. Chaque année, le tournoi, le repas et les 



boissons sont offerts par le Club. Vous apportez fromage ou dessert et 
d’avance nous vous remercions pour votre don au profit d’une des œuvres 
proposées. Un certificat fiscal sera délivré à celles et ceux qui le demanderont. 
 
L’avenir passe également par notre hébergement à la salle Saint Benoît. Tout 
reste précaire et révocable pour le moment. Le changement d’Archevêque à 
Reims entraine un bouleversement dans la vie du diocèse et des paroisses. 
Nous avons été avertis de cette situation dès le début de l’année 2019 quand 
nous avons demandé l’autorisation de refaire les peintures de la petite salle 
(coût un peu plus de 3000 €). La Paroisse nous a suggéré de surseoir à cette 
dépense en attendant les décisions de l’Archevêque. Le plan de celui-ci ayant 
été annoncé début septembre, nous allons avancer nos pions dans la sérénité. 
Nous savons que nous sommes des occupants appréciés. Nous avons un 
excellent contact avec « Léon » responsable bénévole de la salle. Comme 
occupant apprécié, la paroisse est prête à nous proposer d’autres locaux qui 
conviendraient à notre activité.  
Pour autant, la pépite de notre salle est bien son immense parking que nous 
remplissons deux fois par semaine, qui déborde souvent. C’est la raison pour 
laquelle, nous resterons attachés à cette salle aussi longtemps que cela pourra 
durer.  
Je vous l’affirme : « C’est un dossier à suivre de près. Nous le ferons : sans peur 
ni crainte immédiate. »        


