
           Rapport Moral année 2019-2020 
 

Ce rapport est présenté à distance à l’ensemble des membres 
du club en l’absence d’Assemblée Générale repoussée pour 

cause d’épidémie et en vue d’éviter tout risque sanitaire au sein 
du Club des Copains 

 
 

Chers cop.copines° du C.B.C. Grand Reims, 
 
L’année 2019-2020 s’est ouverte sur : 

• Une augmentation sensible de l’activité du Club des Copains 
• Une relative ouverture quant à notre maintien dans les locaux de la salle saint Benoît 

 
 

Elle s’est achevée tristement  
• Par un confinement général de la population,  
• Suivi d’une reprise lente de l’activité juste avant la clôture de l’exercice. 
• Et pas d’avancée spectaculaire concernant notre maintien dans les locaux 

 
L’augmentation sensible de l’activité du C.B.C. Grand Reims est à noter puisque nous avons 
atteint un total de 149 membres à jour de leur cotisation au titre de l’année écoulée1.  C’est 
un nombre que le Club ne connaissait plus depuis l’époque où Roger Loyaux avait repris la 
Présidence du Club juste après le décès de Roselyne, la fondatrice du Club de Cormontreuil, 
dont le Club des Copains est l’actuelle version. Notre ami Roger a jeté l’éponge et en quittant 
le Club nous a donné du matériel de bridge. Merci à Roger et son épouse Anik pour ce geste 
symbolique pour les cop.copines°. 
Les tournois du début de la saison ont été suivis avec un enthousiasme probablement lié à 
l’ambiance cop.copines° qui règne dans la salle saint Benoît. Il a été nécessaire de réfléchir à 
des solutions concernant le tournoi « overbooké » du vendredi. Nous avons atteint des 
sommets de 22 à 24 tables entre novembre et février, mois où le bridge l’emporte souvent 
sur le golf pour les acharnés des deux activités. 
Nous avons réfléchi à une duplication des étuis, mais cela s’est avéré impossible sauf à y 
mettre le prix et nous avons alors préféré une solution maison, prenant en compte l’esprit 
cop.copines°. Nous avons organisé deux tournois différents, avec des donnes différentes. 
Chacun a pu jouer, se détendre, s’amuser, prendre plaisir à jouer, ce qui est essentiel dans un 
club où l’on pratique le bridge bonheur, esprit copains.   
Notre activité a culminé à environ 16 tables pleines en moyenne lors des tournois. C’est une 
réelle satisfaction pour « Esprit d’Équipe » qui anime le Club. 
 

16 tables pleines en moyenne entre juillet 2019 et mars 2020, avec une activité 
contrastée  

• 22 tables le vendredi, 15 tables le mardi et 5-6 tables le jeudi. 

 
1 Par comparaison, le club de bridge des Copains du Grand Reims en est à ce jour à 86 membres à jour de leur 
cotisation : 58 % 



 
Oui, par décision du C.A. en cours d’année, le jeudi a été intégré dans notre activité. Ceci est 
dû à notre maintien dans les lieux à la Salle Saint Benoît qui nécessite que nous participions 
activement au paiement des charges réelles de la salle. En effet, au 1er janvier 2020, nous 
sommes devenus l’utilisateur unique de la salle (à très peu près) et à ce titre devons payer 
l’eau, le gaz, l’électricité. Nous aimerions payer l’ensemble des charges et nous sentir chez 
nous, faire quelques travaux d’électricité, de peinture. Assumer l’ensemble des charges 
représente environ 6000 € à l’année, incluant les impôts. 
Voici l’origine du tournoi du jeudi qui a vocation à garantir des ressources supplémentaires au 
club au moment où il s’engage à assumer des charges plus lourdes. 
En effet, de 1200 € par an, nous passerions à 7200 € par an, en garantissant le paiement de 
toutes les charges et le maintien du don trimestriel de 300 € à la paroisse qui nous héberge. 
Pour un petit club comme le nôtre, c’est une réelle révolution vers laquelle nous nous 
engagions alors en cherchant à augmenter notre activité. 
Le tournoi du jeudi a également deux autres vocations. Il cherche à désengorger le tournoi du 
vendredi et à créer un petit tournoi tranquille pour les joueurs qui ont du mal à venir jouer 
dans les tournois qu’ils trouvent stressants, même dans l’ambiance cop.copines° du C.B.C. 
Grand Reims. Ces deux dernières raisons n’auraient que peu d’incidence sur le volume général 
de l’activité puisque les joueurs du vendredi qui viendraient le jeudi ne joueraient 
certainement plus le vendredi. 
 
Notre dernier événement festif s’est déroulé dans l’enthousiasme général. Le tournoi de la 
saint Valentin, des Crêpes, du Cidre, etc … organisé le vendredi 14 février a permis de réunir 
un total de 30 tables incomplètes entre un tournoi « Bridger Entre Copains » de 11 tables le 
matin et deux tournois de 10 tables ou presque l’après-midi, dans l’ambiance des jours de 
crêpes. 
Hélas, l’enthousiasme général sera douché début mars quand nous prendrons au sérieux le 
risque d’épidémie mondiale. On commence à parler de pandémie. 
Nous maintiendrons un dernier tournoi Bridger Entre Copains de 8 tables pleines le matin du 
vendredi 13 mars, suivi d’un ultime pique-nique, avant la fermeture organisée la veille par le 
C.A. réuni en séance virtuelle par SMS pour décider la fermeture du club à compter du 
vendredi 13 mars à 12 h 00. 
Nous devrons également annuler tous les événements festifs de fin d’année : le voyage à 
Amiens préparé par Marie-Claude ainsi que le repas festif. L’ensemble était si bien préparé 
que nous avons été remboursés de toutes les avances consenties auprès des différents 
prestataires et la plupart des cop.copines° ont accepté que leur paiement pour Amiens vienne 
en avance sur leur cotisation. Merci à tous pour avoir ainsi simplifié la tenue de la Trésorerie.  
 
« Par le C.B.C. Grand Reims, le Covid-19 ne passera pas ». 
 Ouf, pour le moment il n’est pas passé puisque nos membres sont partis en confinement sans 
que les joueurs réunis autour des tables au mois de mars n’aient été contaminés. C’est une 
heureuse chance car notre population étant plutôt âgée et à risque, cela aurait pu devenir 
grave. 
L’une d’entre nous a été contaminée, ailleurs qu’au C.B.C. Grand Reims. Elle a été gravement 
atteinte, transportée en Allemagne pour y être soignée. Elle est aujourd’hui en bonne santé, 
achevant de se relever des séquelles d’une période particulièrement noire de son existence. 
Nous vous avons régulièrement donné de ses nouvelles au long des semaines terribles qu’elle 



a vécues. Nous avons plaisir à voir Michèle de retour à nos tables depuis le courant de l’été. 
Elle a conservé son enthousiasme naturel et c’est un grand bonheur de la voir auprès de nous. 
Quelques autres joueurs nous ont révélé en cours ou en fin de confinement qu’ils ont 
également contracté le virus pendant cette période sinistre de la vie des français. 
La vie était dure, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’accompagner les 
cop.copines° du C.B.C. tout au long du confinement et manifestement, les chiffres des visites 
sur le site internet du club ont montré que résultat de tournoi ou pas, vous étiez assidus à lire 
les messages bi-hebdomadaires qui avaient vocation à entretenir votre moral, votre vie 
sociale qui était forcément réduite. Vous avez aussi contribué à donner du contenu à ces 
messages. Un grand merci pour votre souci de partager un peu d’humour à ce moment-là. 
C’est également une période où les téléphones portables ont beaucoup sonné chez les uns et 
chez les autres. Bref, nous avons été une belle bande de cop.copines° se serrant les coudes du 
13 mars au 23 juin, jour de reprise de notre activité favorite. 
Nous nous sommes alors retrouvés aux tables, derrière nos visières ou masques, prudents, 
respectant un protocole sanitaire strict, mis au point par le Conseil d’Administration et 
toujours en vigueur en 2020-2021. 
 
Notre animatrice de l’enseignement a décidé de quitter le club et nous a prévenu de sa 
décision au début du confinement. 
Cela a débouché sur l’Atelier Bridge des Copains, la création d’une série de cours inédits sous 
l’appellation « les éditions du confinement ». Le C.B.C. sait que la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille et qu’il faut sans cesse évoluer. 
  
Depuis le 23 juin, nous constatons une activité modeste de l’ordre de 50 à 60 % de l’activité 
antérieure.  
À l’heure où ce rapport est rédigé, nous avons 86 membres inscrits à jour de leur cotisation, 
une activité d’un peu plus de 200 tables depuis le début du nouvel exercice. C’est prometteur 
quant à une reprise réelle de l’activité. 
Pour achever la relation de ce temps d’épi – pandémie, le C.A. réuni le vendredi 2 octobre a 
décidé de ne pas organiser d’Assemblée Générale en octobre 2020 parce que les pouvoirs 
publics nous incitent à la plus extrême prudence. Nous le ferons quand cela sera possible. 
Maintenir l’activité oui, prendre des risques pour une Assemblée Générale, non. 
 
Notre année a également été marquée par un deuil avec la disparition de Pierre Staat au 
milieu du mois d’août après des mois rendus encore plus difficiles par l’absence des facilités 
de visite dans le milieu hospitalier. Le Covid n’est pas en cause dans son décès, mais c’est la 
longue maladie qui a eu raison de sa bonne humeur. 
Quelques autres membres ont annoncé leur retrait des tournois de bridge du C.B.C. Ainsi 
Denise Richard est atteinte par le grand âge et ne reviendra probablement pas jouer, sauf 
circonstance exceptionnelle, comme un Challenge Denise OGNOIS. Grande Dame, elle tient à 
payer sa cotisation au Club qui lui a donné tant de bons moments.  
Denise Raverdy hésite toujours avec le virus qui rode. Elle a subi une intervention au cœur au 
printemps et continue à se remettre doucement. 
Alain traverse une période difficile. Différentes opérations ont été décalées du fait du 
confinement. Les anesthésistes ont souhaité également une intervention au niveau du cœur 
pour sécuriser les prochaines anesthésies générales. La vie n’est pas un long fleuve tranquille 



pour lui ces derniers mois. Il s’était confiné de lui-même début mars, et il l’est toujours fin 
octobre. Échanger au téléphone reste pour lui agréable et c’est bien de le savoir. 
Hubert est lui aussi en traitement et en consultations régulières dans les services de l’hôpital. 
Bernadette nous donne des nouvelles régulièrement. 
Brigitte Laureti a été soignée pour son cancer et les protocoles de soins ont été transférés en 
Vendée où elle s’est établie depuis fin mai, disant un dernier au revoir téléphonique au club 
des copains.   
Christian Rincent est en traitement suite à des problèmes graves au niveau du cervelet. 
Régine ne reviendra pas non plus, éprouvant de plus en plus de difficultés dans sa mobilité. 
J’oublie certainement tel ou tel et nous ne savons pas toujours tout. Que chacune, chacun se 
sache assuré que le Club de Bridge des Copains éprouve de la peine quand nous apprenons 
que tel ou tel de nos cop.copines° est en souffrance, en traitement, en difficulté. 
Les conséquences du temps de confinement seront forcément plus lourdes que les habituels 
départs de nos joueurs. 
 
Le vendredi 2 octobre à 20 h 02, le Président du C.B.C. apprend qu’un membre « cas contact » 
a été testé « positif ». Le C.A. est consulté dans l’heure qui suit et décide de suspendre 
l’activité pour une semaine. C’est le souhait d’être « responsables » qui a guidé le Conseil 
d’Administration dans cette décision de fermeture temporaire, prise, non pas parce qu’il y a 
le Covid au C.B.C., mais parce que nous voulons éviter que le Covid s’installe au C.B.C. La 
nuance est grande. 
Comme en mars dernier, « par le C.B.C. Grand Reims, le Covid-19 ne passera pas ». C’est notre 
souhait le plus ardent. La décision d’une fermeture temporaire a été prise pour éviter tout 
risque de conséquences désastreuses. 
Depuis lors, l’activité a repris et le protocole sanitaire a été ajusté à la reprise de la pandémie. 
 
 
Quant à la salle saint Benoît, nous en sommes toujours au même point. 
Si nous sommes en accord avec la paroisse, il n’en va pas de même avec l’association 
diocésaine de Reims, propriétaire des locaux, hostile à toute idée de bail. Ils ont l’espoir de 
parvenir à un projet pour l’église et la salle, sans savoir actuellement quel projet ce pourrait 
être. Cela ne remet pas en cause notre présence trois jours par semaine, mais nous freine 
pour réaliser des travaux de confort. 
 
Nous souhaitons tous que notre vie festive reprenne, mais aurons la sagesse d’en attendre le 
bon moment. 
 
A tous, nous souhaitons la meilleure année de bridge possible autour de nos tables, en 
respectant strictement le protocole en place.  
Notamment, merci de respecter le confinement d’une semaine si vous êtes décelé « cas 
contact », de mettre le masque de manière à ce qu’il vous protège et protège les autres dans 
de bonnes conditions. Pour le reste, le gel reste à votre disposition. Faites-en un large usage. 
Pendant les pauses, nous ouvrons les fenêtres. Pensez à avoir un vêtement chaud pour que 
cette aération se fasse dans de bonnes conditions, même quand il fait froid et humide dehors.    
 
Christian, Président du C.B.C. Grand Reims  
            



Rapport Financier année 2019-2020 
 
Ce rapport est présenté à distance à l’ensemble des membres du 
club en l’absence d’Assemblée Générale repoussée pour cause 
d’épidémie et en vue d’éviter tout risque sanitaire au sein du 

Club des Copains 
 
 

Quelques précisions concernant le bilan financier de l’année 2019/2020. 
 
A propos des recettes 

La présence de 149 adhérents dans notre club a conduit à des recettes « confortables » pour 
les cotisations ainsi que pour les droits de table. 

La pause de l’après-midi est toujours appréciée d’où une bonne fréquentation de la cafétéria 
et un résultat très positif 

 

Pour les dépenses 

Comme l’a rappelé Christian, les festivités habituelles au club ont bien eu lieu jusqu’en 
février ; ces invitations sont, par nature, déficitaires 

 
Quant aux autres dépenses, elles sont très variées, les plus importantes étant : 

- La location de la salle + l’assurance 
- La rémunération de Mme Rouvray + URSSAF 
- Les dépenses d’imprimerie : tickets droits de table + tickets cafeteria 

 
 
Au total : Comme vous pouvez le constater la trésorerie se « porte bien » : 42 242,35 € 
 
Marie Noëlle, Trésorière du C.B.C. Grand Reims 
 



 

COMPTE DE RESULTAT CHARGES PRODUITS 

CLUB 7 919,94 € 11 881,38 € 
CAFETERIA 866,63 € 2129,50 € 
FESTIF 3408,52 € 35,00 € 

TOTAL 12 195,09 € 14045,89 € 
RESULTAT DE L’EXERCICE 1850,79 € 

 Pour mémoire : résultat 
de l’exercice antérieur + 2076,73 €    

RESULTAT CLUB 2961,44 € 

RESULTAT CAFETERIA 1262,87 € 
 

RESULTAT FESTIF -2373,52 € 
 

L’exercice s’achève avec des dettes envers :  
• Les membres qui avaient payé le voyage à Amiens, finalement annulé (40 

fois 25 €). 
• La paroisse qui n’avait pas donné le montant des charges au 30 juin, pour 

le premier semestre 

30/06/2020 
sommes dues aux 

membres 2019-2020 1000,00 € 

30/06/2020 

provisions charges 
semestrielles 

paroisse 3000,00 € 

BILAN DE L'EXERCICE ACTIF PASSIF 

RESULTATS ANTERIEURS   36 391,56 € 
RESULTAT DE 
L'EXERCICE   1850,79 € 

PROVISION CHARGES 
PAROISSE   3 000,00 € 

DETTES MEMBRES   1 000,00 € 
EPARGNE          41 780,19 €    
BANQUE              416,16 €    

CAISSE                46,00 €    

TOTAL BILAN          42 242,35 €  42 242,35 € 
 



Rapport de vérification des comptes 
année 2019-2020 

 
Ce rapport est présenté à distance à l’ensemble des membres 
du club en l’absence d’Assemblée Générale repoussée pour 

cause d’épidémie et en vue d’éviter tout risque sanitaire au sein 
du Club des Copains 

 
 
Reims le 17,10,2020 
 
Rapport du vérificateur aux comptes 
 
 
J 'ai examiné les écritures comptables et la présence des justificatifs valables 
correspondants, 
 
la situation de trésorerie et les rapprochements bancaires,  
le compte de résultat par rapport aux opérations comptables de l'exercice et au 
budget prévisionnel précédent : 
 
Je n'ai détecté aucune anomalie, 
 
Pour cette année particulière, on note une augmentation des écritures de 
remboursement dues aux annulations successives, 
 
Pour le budget prévisionnel, il convient effectivement de se montrer prudent, 
notamment à cause de l’incertitude liée au nombre d'adhésions. 
 
Je certifie donc la régularité et la sincérité des comptes examinés 
 
 
                                                                                          N. Leheutre 


