LIGUE DE BRIDGE DE QUÉBEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PROCÈS-VERBAL
Samedi le 28 septembre 2013
Hôtel Universel, 2300 chemin Ste-Foy, Québec

Étaient présents : David Demers, Gilbert April, François Courtemanche, Hervé Bernard, Élizabeth
Cimon, Serge Côté, Donald Jobin, Slaveyko Savov et Denis Lavoie,
Et les membres du conseil : Michel Montplaisir, Raynald Bélanger, Louise Greco, Lili Périgny et
Francine Bélanger.

1. M. Michel Montplaisir souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée.

2. L’ordre du jour est distribué à l’assemblée. Après lecture, l’adoption de l’ordre du jour est proposée
par Serge Côté et appuyée de Donald Jobin.
3. Le procès-verbal est distribué à l’assemblée et commenté par le président. L’adoption du
procès-verbal est proposée par David Demers et appuyée de Louise Greco.
4. Rapport du président
a. Sanctions, flyer et programme des tournois. Pour l’année 2014 sont prévus les tournois
sectionnels suivants:
i. «Cap aux Diamants» du 11 au 13 avril 2014, sanction obtenue
ii. «Le Laurentien» du 26 au 28 septembre 2014 sanction obtenue
iii. «Le Charlevoix» du 30 mai au 1er juin 2014 sanction à venir
iv. «La Vieille Capitale» du 14 au 16 novembre 2014 sanction obtenue
b. Le KO lors des tournois sectionnels est problématique puisqu’il n’y a pas suffisamment de
participants. Les gens de l’extérieur qui viennent pour cet événement sont insatisfaits
lorsqu’il est annulé. Le CA envisage la refonte du programme.
c. Les parties organisées pour les 0-299 sont à développer car l’assistance est passée de
9 tables à 5 ½ cette année. L’intérêt pour cette clientèle doit se travailler au niveau des
écoles et du mois du parrainage avec les séances maître/non maître de février. Un appel à la
collaboration générale est lancé.
d. Participation au CNTC et GNT : 5 membres de la Ligue ont obtenu une subvention. Quant
au NAP il y a peu de séances tenues, les gagnants devront se qualifier à Montréal pour
obtenir la subvention (700$) de l’ACBL et se rendre à Dallas.
e. Tournée des clubs de l’unité se fait en alternance et selon la disponibilité de membres du
CA. Le succès du tournoi sectionnel de Baie St-Paul fait qu’il sera de retour voir «Le
Charlevoix».
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5. Rapport du responsable du membership
Dossier de M. Michel Montplaisir qui en fait la mise à jour sur le site de la LBQ. Cette liste
comprend les membres de l’ACBL unité 152 ce qui la différencie du bottin des bridgeurs qui
circule à Québec. M. Montplaisir produit mensuellement le rapport sur la progression des joueurs.
Voir le site de la LBQ et la copie papier au babillard du Montmartre.
6. Rapport de la responsable du comité d’éthique et de discipline
a. Le rôle du comité se situe au niveau de la tenue des tournois. Le maintien de ce comité est
une exigence de l’ACBL. Sont sur le comité Louise Gréco, Pierre Bernier et Alain Dufour.
b. L’application de la politique de Tolérance Zéro est une initiative de l’unité dont
l’application est recommandée aux directeurs de clubs.
7. Rapport du webmestre
a. Utilisation et fréquentation du site internet de la Ligue. Les propriétaires de clubs sont
satisfaits de l’utilisation et de la fréquentation du site de la LBQ.
b. Communications et annonces par les clubs d’activités spéciales. Les usagers apprécient le
site comme un outil de communication adéquat les avisant des activités et services offerts
par les clubs, les écoles et la Ligue.
c. Les participants au tournoi «Le Laurentien» ont apprécié recevoir les résultats par courrier
électronique en l’absence du webmestre. M. April ajoute que le «point OR» du 2 octobre
devrait apparaître sur la page d’accueil du site.

8. Le rapport du bilan financier est distribué aux membres. M. Raynald Bélanger commente l’état des
revenus et dépenses pour l’année terminée le 30 juin 2013 ainsi que les résultats des différents
tournois. L’adoption du bilan est proposée par Gilbert April appuyée de Serge Côté.

9. M. Montplaisir présente le rapport du président du comité des élections. Les membres mis en
nomination ont été réélus. Il s’agit de Michel Montplaisir, Raynald Bélanger et Lili Périgny.

10. Les administrateurs de la LBQ pour l’année 2013-2014 sont Michel Montplaisir, Raynald Bélanger,
Louise Gréco, Lili Périgny, Agathe Dupuis, Jocelyn Bernier et Francine Bélanger.

11. Varia
Le président informe l’assemblée de la tenue d’un National à Montréal pour 2020. Ce tournoi est en
période de préfinancement. Outre des subventions de la ville de Montréal, la LBM demande aux
unités du district 1, un montant de 0,50$ par joueur soit 2,00$ par table lors de la tenue de leur
tournoi régional respectif. L’unité 152 a refusé de payer cette quote-part en 2013.

12. La levée de l’assemblée est proposée par Serge Côté et appuyé de Gilbert April.
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