
Rapport moral du président ag du 09,12,2020 page 1 /2
MESDAMES ET MESSEIURS CHERS(E) ADHERENTS€
 C'est donc la première fois que notre club doit procéder à la tenue de l'assemblée par voies de vote 
par correspondance 
En effet la crise sanitaire liée à l épidémie de la covid 19 aurra très fortement impactée notre club 
pour la saison 2019/2020 
Je vais donc vous résumer les décisions mises en œuvre par le bureau durant cette pèriode 
qui mettra en lumière les décisions importantes que nous avons  prises 

11,12,2019 élection du bureau suite ag du 11,12,2019 Richard président 
Edith vice présidente 
Philippe  trésorier 
Hélène  secrétaire 

22,01,2020 organisation des festivités pour la prochaine saison 
fixation du tournoi provencçal 07,03,2020
fixation tournoi caritatif juste pour son sourire 01,04,2020
fixation du tournoi des œufs 15,04,2020
fixation tournoi chapeau pour faciliter la participation des nouveaux joueurs 16,05,2020
le grand tournoi dissy devrait se dérouler le deuxième week end d'octobre 
première approche  sur la fete du club 

le diner traditionnel du bureau  s' est déroulé juste avant le confinement 11,03,2020
divers points  abordés 

le budget stylos pour les adhérents 
réfléxions sur le sgobelets carton 
le parking P M R et les poussettes 
le bridge scolaire 

05,02,2020 réflexions sur l 'organisation des tables "poker" 
11,03,2020  choix à définir  pour la fête du club 

fixation date de l 'ag sur2019/2020 09,12,2020
mise en œuvre de l' enquète de satisfaction du comité 
rappel sur la participation de la fête du jeu 

18,05,2020 annulation de sa tenue pour cause de"covid 19"
19,06,2020 décision de fermeture du club sur juillet et aôut 2020 

organisation de la réouverture du club en septembre 2020
achats des plexiglass à mettre en œuvre 
procédures sanitaires 
nomination d 'un responsable sanitaire pour les tournois 
programmation des achats spécifiques à faire 

regroupement de la fête du club avec l 'assemblée 
préparation de la lettre de rentrée 
constatation de l 'impossibilité de poursuivre les cours "Balian" 

01,09,2020 organisation de la réouverture du club 
préparation de la tenue du forum 
allègement des taches effectuées par Philippe Quentin

30,09,2020 ce bureau n 'a pu se tenir compte tenu des conditions sanitaires 
le club vous trouverez ci-dessous  l 'évolution des effectifs du club 

Saison 2018/2019 2019/2020
licenciés 158 156

sympathisants 41 32
total 199 188

l analyse de la participation aux tournois du club  fait apparaitre une baisse considérable 
Saison 2018/2019 2019/2020

Nb de tables (tournois et parties libres) 2009 1243
(Les doits de tables perçus sont en moyenne de 4 euros par joueur, soit 16 euros par table).
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Il faut impérativement souligner que le club contrairement à d' autres ne souffre pas de sa situation 
financière  comme vous pourrez le voir à travers le rapport financier 
Rappelons içi que nous n'avons pas de charge de loyer à supporter 

Bien sur compte tenu de la crise sanitaire tous les évènements festifs ont été annulés 

Pour  la nouvelle saison nous allons devoir travailler au jour le jour compte tenu de l' évolution de la 
crise sanitaire qui malheureusement perdure 

la situation de cette saison tronquée  est à l 'origine de la non promulgation d 'un palmarés des 
compétitions 

 Voilà ce que je pouvais vous dire sur l 'analyse d' une saison vraiment pas "ordinaire"
Merci de prendre l'habitude systématique de consulter le site du club  qui sera le principale vecteur 
de communication 

Son adresse, à mémoriser dans vos "favoris" :  issybridge.fr
 le présent rapport doit faire l 'objet d un vote  d' approbation 

je vous remercie de l' attention que vous avez apporté à sa lecture 

le président du club richard Rossignol 
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MESDAMES ET MESSEIURS CHERS(E) ADHERENTS€

 C' est donc la première fois que notre club doit procéder à la tenue de l 'assemblée par voies de vote 
par correspondance 
En effet la crise sanitaire liée à l 'épidémie de la covid 19 aurra très fortement impactée notre club 
pour la saison 2019/2020 
Il faut donc noter que la comparabilité d un exercice à 'l autre est impossible 
le club a été fermé du 12,03,2020 au 02,09,2020 

Nous avons du prélever 3 500 euros dans nos réserves de trésorerie  pour financer la baisse de recettes
et financer la mise en place du protocole sanitaire 

Il faut noter en premier  lieu que le résultat  exédentaire de l' exercice provient principalement 
de la non programmation de la fête du club pour cette saison (budget d' environ 4 000,00 euros )
Tous les postes de charges sont en retrait compte tenu de la fermeture du club pendant 4 mois et demi 
 Le bureau qui ne peut se réunir régulièrement  communique par mail et chaque mois je communique 
la situation financière aux membres du bureau 
La projection prévisionnelle du club est donc toujours impossible  la crise sanitaire persistante 
interdit la réalisation de prévisions 
Pour le nouvel exercice le club devra supporter le cout spécifique de la mise en place des plexiglass 
soit 1 614,00 euros 
La trésorerie bloquée est donc de 24 000,00 eurios au 31,08,2020 

le résultat de l exercice se traduit par un exédent de 3 576,11 euros 

 le présent rapport doit faire l 'objet d un vote  d approbation 
je vous remercie de l attention que vous avez apporté à sa lecture 

le trésorier du club Philippe Quentin 


