BCN
BRIDGE CLUB DE NYON
Procès-verbal
Assemblée générale Lundi 6 février 2017
La présidente Käthy Bürgi-Silvani,, ouvre la séance à 18h15. Elle souhaite la bienvenue aux
membres présents et les remercie d’assister à cette assemblée.
Ordre du jour
1.- Ouverture de l’assemblée générale et appel
2.- Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 26 janvier 2016
3.- Rapport des activités du club de bridge de Nyon en 2016
4.- Présentation des comptes 2016
5.- Rapport des vérificateurs des comptes
6.- Approbation des comptes 2016 et décharge au comité et aux vérificateurs des comptes
7.- Élection du comité, du président et des vérificateurs des comptes pour 2017
8.- Fixation du montant des cotisations
9.- Divers
Cet ordre du jour est accepté sans opposition.
1.- Liste des présences
Elle est signée par 32 personnes (20 membres sont excusés). Le quorum est atteint.
2.- Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2016
Le P.V. a été affiché dans le local et envoyé à tous les membres ; il n’est pas lu. Il est approuvé
à l’unanimité après une remarque de Jacques qui n’a pas apprécié que nous renoncions à
présenter une vitrine à l’office du tourisme. Il s’offre pour s’en charger.
3.- Rapport des activités du Bridge Club de Nyon en 2016
3.1 Rapport de la présidente
LES TOURNOIS
Les tournois hebdomadaires : La participation à nos tournois hebdomadaires a été constante
globalement à 2015 avec un fléchissement pour le tournoi du mercredi soir. Une proposition
de déplacer ce tournoi au mardi soir est lancée. Le Comité va y réfléchir.
Il est aussi émis l’idée de trouver une solution pour contrôler la durée de chaque donne.
Le tournoi annuel de Nyon : Nous continuons à enregistrer une diminution des participants.
Et malheureusement, les membres du club ne sont pas plus assidus.
Liliane se propose pour aller rendre visite aux membres du Conseil communal de Nyon pour
obtenir une subvention qui nous été refusée en 2016.
Malgré la perte enregistrée en 2016 (supportable de CHF 252) nous le reconduisons en 2017,
dans la salle de Nyon selon la même formule..
La date est le 23 septembre 2017

Le Patton de Nyon n’a pas pu réunir suffisamment d’équipes (aucune équipe extérieure) Le
comité l’a transformé en une compétition en 20 donnes, à l’issue de celles-ci, Mostapha donne
les explications sur quelques donnes jouées. 4 équipes sont peésentes.
Tournoi de bienfaisance : cinquième tournoi organisé au profit de l’association ILIA d’aide aux
enfants des rues de Téhéran. Il a eu lieu le 17 janvier 2016 et a connu un succès exceptionnel
avec 12 tables. Pour 2017, il aura lieu le 4 mars à 14 h.
Le Patton interne. Michel et Elayne se sont investis pour réunir 6 équipes formées de joueurs
de tous niveaux. Lors de la première soirée, nous avons rencontré un très bon succès.
LES ACTIVITÉS LIÉES AU PERFECTIONNEMENT
Cours d’un jour : Il a eu lieu en février 2016 par Emmanuelle et Nicolas
Silvio a animé des petites séances de formation. Malheureusement, le succès n’était pas au
rendez-vous.
Un concours de circonstance a amené à l’échec d’une nouvelle volée d’élèves de 1ère année.
Le comité a présenté ses excuses pour cette confusion.
Par contre nos 3 professeurs qui mènent ces formations organisent de nombreux cours
particuliers par petits groupes de 4 à 6 participants.
LES RÉCRÉATIONS
Le Noël du club s’est parfaitement déroulé. Le comité a remarqué, avec beaucoup de plaisir,
que tous les participants ont accepté de tirer leur partenaire au sort.
Escapade extra-muros : Arlette Roy a organisé en 2016 une ballade à Neuchâtel avec visite de
la ville, repas et bridge l’après-midi au club local
Arlette propose d’organiser à nouveau une escapade dans un club ami. Cette année, elle
propose Ste Croix. Un grand merci à Arlette pour son travail année après année.
Rapport de l’école de bridge par Mostapha Aminian
Catherine. Cours débutants et perfectionnement I. Comme déjà dit, pas de cours débutant
cette année.
Nicole. Cours de perfectionnement I et II
Mostapha. Cours de perfectionnement II et révision
4.- Présentation des comptes 2016
Michel Graff présente les comptes : le bénéfice se monte à CHF 3914.- en hausse de près de
CHF 1’700 par rapport à 2015. Différence expliquée principalement par un remboursement
fiscal.
Il y a CHF 875- de bons pas encore utilisés mais passés dans les comptes.
Liquidités CHF 20’834.- en diminution de CHF 15’000 environ suite à tous les travaux effectués
dans nos locaux (Réfection des tables, changement du sol).
Le club compte 122 membres (dont 66 licenciés FSB).
5.- Rapport des vérificateurs des comptes
Claudio Sonino et Silvio Ferrari ont rencontré Michel Graff; ils ont examiné les comptes et
contrôlé par pointage les sommes portées dans les livres avec les pièces justificatives. Le
caissier a répondu à leurs questions. Ils confirment l’exactitude du report, des écritures et du
solde sur le compte BCV H 5109.48.44 ainsi que sur le compte postal.

Ils soulignent la parfaite tenue des comptes du club de bridge de Nyon et remercient Michel
Graff pour son excellent travail.
Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes et de donner décharge au comité et aux
vérificateurs.
6.- Approbation des comptes 2016 et décharge aux vérificateurs des comptes et au comité
A l’unanimité les comptes sont approuvés et décharge est donnée aux vérificateurs des
comptes et au comité.
7.- Élection du comité, du président et des vérificateurs des comptes pour 2017
Le comité se représente en totalité, à l’exception de Elayne. Comme aucune autre candidature
n’est enregistrée, il est réélu en bloc à l’unanimité. Un membre sera recherché pour remplacer
Elayne.
Présidence. Käthy Bürgi se présente pour la présidence et est acclamée par l’assemblée.
Les autres membres du comité sont : Sarah Keyser, Anne-Marie Chuffart, Pierre Bürki, Robert
Gumy et Michel Graff.
Robert demande à être déchargé de la tenue du bar le lundi après-midi. Une équipe est alors
constituée pour tenir le bar le lundi : Liliane, Arlette, Anne-Marie et Renée ont donné leur
accord. Une tournante mensuelle sera mise en place.
Vérificateurs des comptes. Claudio Sonino et Silvio Ferrari sont réélus pour 2017. Un
suppléant en la personne de Jean Giroud a été nommé.
8.- Fixation de la cotisation
L’assemblée accepte à l’unanimité le maintien du montant de la cotisation (CHF 160.- pour les
membres individuels et CHF 240.- pour les couples.)
Maintien des bons.
Les bons sont maintenus
9. Divers
Remerciements : Käthy remercie l’ensemble du comité et certains membres dévoués :
Yves Jonin pour la préparation des donnes des tournois du lundi, du mercredi soir et du Patton
et cela semaine après semaine.
Francis Dick pour l’appui qu’il apporte régulièrement lors du tournoi du mercredi après-midi.
Elayne pour les années passées au comité.
Michel Chuffart qui, bien que pas membre du comité, est toujours prêt à donner un coup de
main dans le déplacement des caisses de boissons ou autre manipulation.
Robert Gumy pour son engagement permanent dans la tenue du bar.
Silvio Ferrari pour les cours de perfectionnement qu’il a donné durant l’année.
Arlette Roy, pour l’organisation, année après année, d’une sortie de club.
Tous ces membres ont reçu un cadeau en gage de gratitude.
Elle remercie également tous les bénévoles qui œuvrent pour la bonne marche du club et
particulièrement lors de notre tournoi annuel.
La présidente lève la séance à 20 h 30
Le verre de l’amitié est servi au bar.
Nyon, le 11 février 2017

Pour le comité

