
Assemblée générale du 15 juin 2019 

Le compte-rendu est affiché au club. Ci-dessous, en résumé, les points principaux 

abordés : 

 - Rapport moral du président : après une période délicate en fin de l’année 2018 le club 

est reparti sur de nouvelles bases. Sont enregistrées trois démissions (Gaby Pierson, 

Yvonne Groell et Serge Ippolito). 32 membres sont à jour de leur cotisation. 20 

nouveaux licenciés sont enregistrés. Il s’agit des élèves de 5e du collège Claudie-

Haigneré, de Freyming-Merlebach – 

- Rapport financier du trésorier : l’équilibre financier est atteint, avec une nette 

amélioration des recettes du bar. –  

- Rapport sportif :  

o Performance : Philippe Loeffler et Jonny Weinachter ont remporté la finale de 

ligue en open hommes. Et se sont classés 19 e en finale nationale  

o Classements : 11 joueurs ont amélioré leur classement, 19 sont restés stables et 

2 ont baissé. 1 joueur est en 1e série, 8 en 2e série, 16 en 3e série et 7 en 4e série  

o Tournois de régularité : 5,16 tables en moyenne générale. Soit 5,04 le mardi, 

4,17 le jeudi et 6,27 le vendredi o Participation : au total 2 424 joueurs. Avec 108 

participations pour Hubert Wilmouth et 107 pour Liliane Wimouth, Bertrand Guillentz et 

Robert Kempenich  

o Points expert : Bertand Guillentz 12 042 points, Etienne Lassauge et Bernard 

Dupont 8 696 points  

o Rondes de France : en moyenne 5,22 tables. Marcel Ehl a cumulé 2 559 points, 

Bernard Dupont et Jean-François Noirel 1721 points  

o Bridg’Est : 440 joueurs ont participé, dont 79 du club. Baisse de la 

fréquentation par les joueurs du club 

o Ecole de bridge : aucun débutant, 7 en perfectionnement  

o Bridge scolaire : 20 élèves de 5e du collège Claudie-Haigneré. Une paire s’est 

qualifiée pour la finale nationale : 57e sur 77.  

o - Cotisation annuelle : elle est fixée à 65 € (41 € pour la fédération et 24 € 

pour le club)  

- Droits de table : 2,50 € par licencié, du club et d’un autre club ; 3,50 € pour non 

licenciés et 3,0 € pou les Rondes de France –  

- Rapport des vérificateurs de compte : rien à signaler  



- Commission des litiges : en font partie Aïcha Bendif, Philippe Löeffler, Romain 

Michalak, Jean-François Noirel 

 


