LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 23 septembre 2017
Montmartre canadien 1669 chemin St-Louis, Québec
---------------------------------------------------------------------------------------------------Procès-verbal
Présences : Michel Montplaisir, Marcel Lejeune, François Courtemanche.
Et les membres du conseil d’administration : France Roy Dion, Isabelle Côté, Gaétanne
Brochu, Michel Groulx, Hélène Poulin, André Deschênes et Raymonde Bilodeau.

1. Mot de bienvenue de la présidente
Madame France Roy Dion ouvre la séance et souhaite la bienvenue
aux participants.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Après lecture de l’ordre du jour, deux points sont ajoutés au varia,
a) Rapport de la réunion annuelle du district
b) Relation avec les autres directeurs de tournoi
L’adoption de l’ordre du jour amendé est proposée par André
Deschênes et secondée par Hélène Poulin.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre
2016
L’adoption du procès-verbal de 2016 est proposée par Michel
Montplaisir et secondée par Michel Groulx.

4. Rapport de la présidente
a) Bilan du mois du parrainage
Le rapport a été préparé par Hélène, France en fait le compterendu. (annexe 1) Des remerciements ont été faits aux directeurs
de club et aux parrains pour leur collaboration.

b) Participation des débutants (0-99) dans les tournois sectionnels et
régionaux
Michel Groulx en fait le compte-rendu. La participation avait été
très bonne dans les sections (0-99) lors des sectionnels d’automne
2016. Toutefois, la participation a été très décevante au régional
du mois de mai. Peu de relève, nous nous questionnons sur leur
participation, nous avons essayé par différents moyens, de leur
faciliter l’accès, mais sans succès. Nous continuons quand même à
développer des stratégies pour les attirer dans les clubs et dans
nos tournois.
c) Les prochains tournois sectionnels :
. Vieille Capitale 2017-10 au 12 novembre
. Cap-aux-Diamants 2018-13 au 15 avril
. Laurentien 2018-21 au 23 septembre
. Vieille Capitale 2018-9 au 11novembre
. Baie-St-Paul 2018-1 au 3 juin
Michel Groulx en fait la présentation. Il a communiqué avec
monsieur Bill Halliday et également avec monsieur Guy Fauteux,
celui-ci accepte de libérer monsieur Denis Lavoie pour qu’il soit
disponible pour le tournoi de Baie Saint-Paul.
Monsieur Michel Montplaisir nous dit que lorsqu’un directeur non
accrédité pour les tournois sectionnels dirige, les points de maître
sont coupés des deux tiers.
Les dates avec le club de Baie-St-Paul sont à vérifier.
Il y aura deux tournois à Montréal.
Pour le tournoi du Saguenay, au printemps, nous organiserons un
voyage en autobus, pour faciliter l’accès et encourager les
membres à y participer.
5. Rapport de la responsable du membership
a) Hélène nous fait part d’une baisse d’adhésion soit 382 membres
en 2017 par rapport à 408 en 2016. Nous constatons une baisse
de 26 joueurs. Michel Montplaisir nous suggère de demander la
participation des propriétaires de clubs afin d’augmenter le

nombre de participants. Un comité de promotion a été créé au
sein du C.A. et leurs suggestions seront présentées au prochain
c.a.
b) Honneurs 2016-2017
Hélène nous les résume. Tous les honneurs ont été bien rendus à
chaque membre méritant.
6. Présentation et adoption du bilan au 30 juin 2017
a) État des revenus et des dépenses pour l’année terminée le 30 juin
2017 ( annexe 2 )
La présentation est faite par Gaétanne qui dépose le rapport
financier. Nous avons fait un profit, économie au niveau des salles,
économie sur les cafés, sur l’hospitalité qui fut quand même festive
et bien appréciée. Nous avons eu de nouveaux commanditaires,
merci à Gaétanne et Hélène pour cette recherche de commandites.
b) Avoir des membres au 30 juin 2017
Voir annexe 2
7. Rapport du président du comité d’élection
Le rapport est présenté par France. Monsieur Claude Charbonneau a
agi comme président. Il n’y a pas eu de candidature. Les quatre
postes vacants ont été reconduits par les personnes concernées. Ils
ont donc été élus par acclamation.
Le conseil d’administration pour 2017-2018 sera composé de France
Roy Dion, Isabelle Côté, Michel Groulx, Hélène Poulin, Gaétanne
Brochu, André Deschênes, et Raymonde Bilodeau.
Les membres du conseil d’administration confirmeront les rôles et
responsabilités de chacun à la prochaine réunion.
8. Varia
a) Rapport de la réunion annuelle du district
France en fait le résumé. Elle mentionne que monsieur Leo Weniger
succédera à monsieur Jean Latraverse, comme président du district.

L’argent canadien sera bientôt accepté par l’ACBL. Il faudra vérifier si
c’est valable pour les clubs.
La carte-stop va être éliminée sous peu.
Lors de cette rencontre, monsieur Jean Latraverse a félicité France
pour la tenue du tournoi régional tenu en mai. Il a incité les gens
présents à la rencontre à venir aux tournois de Québec.

b) Relation avec les directeurs de tournoi
Michel Montplaisir s’informe de la relation avec les différents
directeurs de tournoi. Michel Groulx le rassure, il a une
correspondance régulière avec Monsieur Guy Fauteux. La
hiérarchie est bien respectée.
c) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 18h30, sur une proposition d’André
Deschênes et secondé par Michel Groulx

Raymonde Bilodeau
Secrétaire

ANNEXE 1
Sommaire du mois du parrainage en 2017
Mois du parrainage - 4 semaines du 20 février 2017 au 18 mars 2017
Parrainés
32 personnes ont demandées à être parrainé
2 personnes n'ont pas participé à des séances de parrainage: manque de
disponibilité et raison inconnue
3 personnes parrainées ont eu plus d'un parrainage

Parrainage
29 personnes ont acceptés de parrainer
4 de celles-ci ont parrainées plus d'une personne
MERCI, MERCI, MERCI
Les personnes jumelées ont participé à près d'une centaine de parties et ce
dans tous les clubs

Retombées du mois du parrainage
au moins les 3 quarts des personnes parrainées ont assistées à d'autres
séances de bridge
au moins la moitié des personnes parrainées participent à des séances sur
une base régulière
ces nouveaux adeptes vont dans tous les clubs!

Remerciements
aux propriétaires de clubs qui ont tous acceptés de participer à ce mois
de parrainage
aux personnes qui acceptent de parrainer une personne débutante /
moins expérimentée
à tous les joueurs (euses) qui les accueillent et encouragent

ANNEXE 2
États financiers amendés
LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
BILAN AU 30 JUIN 2017
ACTIF
Petite caisse
Banque compte courant (Can)
Banque compte épargne
Banque compte américain

2,35 $
11 928,89 $
8 117,70 $
3 846,53 $
23 895,47 $

Inventaire de cadeaux

1 749,70 $

Inventaire de matériel

1 425,23 $

Inventaire pour tournois

1 101,77 $

4 276,70 $

PASSIF ET AVOIR DES MEMBRES
Passif
Avoir des membres au 30 juin 2017

0,00 $
28 172,17 $

LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
1er JUILLET 2016 AU 30 JUIN 2017
REVENUS
Redevances/inscription des membres-ACBL(note1)
Revenu du tournoi
Ventes et location de matériel
Commandites (note 2)
Intérêts compte épargne
Remboursement de frais de service

1 914,10
42 948,25
1 475,55
1 915,00
26,40
66,33

$
$
$
$
$
$
48 345,63 $

DÉPENSES
Dépenses liées aux tournois
Communication
Achat de matériel
Frais de réunions
Don
Cadeaux et plaques
Papeterie
Registre des entreprises
Location d'entrepôt
Hébergement du site web
Frais bancaires
Dépôt billets\3 tournois
Perte sur le taux change (note 3)

35 845,42
7,60
1 877,39
20,00
341,66
41,52
34,00
524,29
68,85
161,10
64,93
12,36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
38 999,12 $

Profit net

9 346,51 $

LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
TOURNOIS 2016-2017
NOM DU TOURNOI
NOMBRE DE TABLES

Laurentien

Vieille Capitale Régional Fleur-de-Lys

161

184

483.5

REVENUS
Inscriptions
Surplus pour les non membres

6 440,00 $
120,00 $

7 360,00 $
120,00 $

30 912,00 $
364,00 $

Total
Moins :
Entrées gratuites
Rabais du suisse vendredi soir
Montant perçu
Renouvellement d'un membre
Montant total

6 560,00 $

7 480,00 $

31 276,00 $

(540,00) $
(40,00) $
5 980,00 $
47,25 $
6 027,25 $

(540,00) $
(80,00) $
6 860,00 $
48,00 $
6 908,00 $

(1 312,00) $

1 113,00 $

1 113,00 $

181,25
24,50
53,00
623,96
32,00
84,00
335,00
1 603,90
309,40
106,47
77,26
131,15
61,17

181,25
24,50
59,89
691,00
32,00
93,25
340,00
1 603,90
250,07
115,15
46,55
102,13
98,10

DÉPENSES
ACBL : Honoraires des directeurs*
Honoraires d'un directeur (Can.)
Frais des directeurs (hôtel, per diem)
Frais de voyage des directeurs
Location du matériel et mains/impression
ACBL : (sanction, surplus sectionnel) *
ACBL : préparation des mains*
ACBL : Non-membres*
Honoraires des caddies
Location de salles
Hospitalité
Impression du programme
Papeterie et timbres
Matériel
Trophées et plaques
Cadeaux d'accueil
Prix aux gagnants
Transport des tables
Taux de conversion US/CAN*
Total des dépenses
Renouvellement d'un membre**
Taux de conversion US/CAN**
TOTAL
PROFIT
*taux de change :1.31(sectionnels)
*taux de change :1.33 (régional)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

275,14 $
574,42
5 585,62
36,50
11,31
5 633,43

$
$
$
$
$

393,82 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

163,26 $
598,08
5 512,13
36,00
11,16
5 559,29

$
$
$
$
$

1 348,71 $

29 964,00 $
49,00 $
30 013,00 $

5 252,00
450,00
1 770,32
649,70
266,05
2 127,40
80,00
273,68
960,00
5 432,57
2 429,61
223,62
44,75
360,19

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

627,00
744,79
370,00
2 542,02
24 603,70
36,84
12,16
24 652,70

$
$
$
$
$
$
$
$

5 360,30 $

LIGUE DE BRIDGE DEQUÉBEC
Notes aux états financiers 2016-2017

Note 1 : 30 septembre 2016 : 252 membres
31 décembre 2016 : 95 membres
Conversion US\CAN
Note 2:

1 080,07 $
381,09 $
452,94 $

Commandite Hélène Lauzier
500,00
Commandite Patricia Allard
90,00
Commandite denturologiste Godbout&Dubois
500,00
Commandite Saint-Germain
500,00
Commandite Ministre/région Québec
200,00
Commandite Clinique podiâtrique Maguire 125,00
Total :
1 915,00

Note 3 : Taux de change compte américain 2017
Taux de change compte américain 2016
Note 4 : Avoir des membres au 30 juin 2016
Note 5

$
$
$
$
$
$
$

1,31
1,318
18 825,66 $

Commandite Patricia Allard (2017-08-01)

410,00 $

