Compte-rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire
du mardi 28 Avril 2015 Craponne Bridge Club
Le Craponne Bridge Club s’est réuni le 28 avril 2015 à 18h en Assemblée Générale
Extraordinaire pour l’adoption des nouveaux statuts.
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Président explique que la FFB via le
Comité Lyonnais de Bridge nous impose d’avoir de nouveaux statuts.
Le Comité a fourni à chaque Club un modèle des nouveaux statuts et RI où seuls quelques
passages sont à compléter par chaque Club. Le Conseil d’Administration du 30 mars a
validé ses nouveaux statuts et RI et vous les a adressés.
Jacques GOUTTMAN rappelle que ces nouveaux statuts sont obligatoires et que leur non
adoption nous conduirait à quitter la Fédération. Bien qu’il trouve ces statuts de meilleur
facture, il déplore la lourdeur et certaines incohérences.
Le point le plus important réside dans la nouvelle forme d’élection du Conseil
d’Administration qui choque certains membres du Club ; en effet, chaque liste
comprendra au minimum 1 Président, 1 Trésorier et 1 Secrétaire Général et
éventuellement 4 membres supplémentaires au maximum. Chacun pourra aussi se
présenter à titre individuel ( le nombre d’élus devant être complémentaire à la liste élue,
toujours avec un maximum de 10 membres élus).

Interventions :
Jean ARNAL et André VELLUT ont longuement expliqué leur opposition à l’article 11
des statuts. Ils pensent que le Club perdra son réel esprit d’Association au profit d’un
fonctionnement similaire à celui d’une Entreprise et le regrettent profondément.
Alphonse PIQUET a insisté sur l’importance de la convivialité et l’ambiance chaleureuse
« chers » au « Craponne Bridge Club » et souhaite que celles-ci perdurent.
Un débat s’instaure au terme duquel on passe au vote.
Les statuts sont adoptés par 101 voix pour et 46 voix contre.
La séance se termina à 19h30.
A l’issu du vote, un pot est offert à tous.
En l’absence de la Secrétaire Générale, Catherine DUCHESNE, ce compte rendu est
rédigé par le Président.
Jacques GOUTTMAN
Président du Craponne Bridge Club

