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Association GolfBridge 

Assemblée Générale du 26 novembre 2019 – 09h30 

Club de Bridge du Grand Dole 
 

Participants : 
 

Christian ROUYER (Président), Michel ROIGNOT (Trésorier), Bernard GUEUGNON (Secrétaire, et Président 
du Comité de Bridge), Claude SCHATZ (Président de la Ligue B-F.C de golf) Dominique LAPLACETTE, Francis 
MEUNIER, Christian CHASTIN, Rémi FULGINI, Jean-François CHAUVEAU, Renaud BOUCHARLAT, Christian 
GLOAGUEN, Ghislaine ROUSSELET, Nicole PUY, Jean-Louis BEZIN, Annick LAMBERT, Pascale HENNART, 
Marie-José LAVINA-PUEYO, Sylvie LONCHAMP, Pierre LE BOURBOUAC’H, Gilles PATIN et Roger 
LONCHAMP. 
 

Christian ROUYER, Président sortant de l’association GolfBridge est le président de séance. 
Bernard GUEUGNON, Secrétaire sortant de l’association GolfBridge est le secrétaire de séance. 

 
 

 

• Accueil par le Président Christian ROUYER qui remercie le club de Dole et sa Présidente Sylvie 
LONCHAMP de recevoir le groupe dans ses locaux pour la tenue de cette assemblée générale. 
 

 Plusieurs motifs de satisfaction au cours de la saison passée. 
- Une forte participation 450 golfeurs-bridgeurs se sont affrontés tout au long des 10 éditions. 
- Toutes les « étapes » ont été un succès grâce aux dévouements et aux implications des organisateurs. 
- L’ambiance générale est excellente, l’assiduité, la ponctualité et les sourires de tous sont les plus belles 

récompenses et témoignent d’un vrai plaisir partagé.  
- La formule intéresse d’autres clubs de la région et des comités ailleurs en France. 
- (en rappel : l’Hurepoix a organisé avec succès un challenge golf-bridge en 2019 en 6 étapes.)  

 Mais aussi quelques interrogations 
- Comment gérer le succès sur le plan sportif et administratif (inscriptions, convocations, résultats) ? 
- Faut-il limiter à 10 éditions Golf-Bridge par saison et comment faire quand il y a plus de 52 inscrits ? 
- Comment améliorer les retombées médiatiques, notamment pour renvoyer une image à nos 

partenaires ? 
 

 Avant de lancer le débat, le président passe la parole à Claude SCHATZ, président de la ligue de golf de 
Bourgogne/Franche Comté. 
- La Fédération Française de Golf fournit de gros efforts pour maintenir les effectifs (418000 licenciés en 

2019 avec une moyenne d’âge de 53 ans). 
- Le golf doit aussi se réinventer pour les seniors qui composent 2 tiers des effectifs (nouvelles règles de 

placement). 
- Les efforts entrepris pour attirer le public des scolaires commencent à payer. Il faut néanmoins constater 

que les jeunes marquent une coupure dans leur pratique du golf pour les études, les premiers emplois 
et une vie de famille. Il y a un potentiel à exploiter lorsque, adultes, ces jeunes peuvent reprendre une 
pratique golfique. 

- Les prochaines élections fédérales, anticipées, seront déterminantes pour conforter la place du golf dans 
le mouvement olympiques, et dans le cadre «jeunesse et sport» 

- Claude SCHATZ constate aussi qu’il est plus fréquent de voir des golfeurs se mettre au bridge que 
l’inverse. Les propositions d’initiation au golf existent mais elles sont peu suivies. 
 

 Bernard GUEUGNON, président du comité régional de bridge Bourgogne/Franche Comté, évoque les 
grands enjeux de la FFBridge. 
- Si, il y a près d’un million de joueurs de bridge en France, 93000 seuls sont licenciés pour une moyenne 

d’âge supérieure à 72 ans. 
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- La nouvelle équipe de la FFB a engagé plusieurs actions pour recruter, former et faire jouer de nouveaux 
bridgeurs. 

• Ainsi une bridge-box est offerte pour l’apprentissage basique du bridge. 

• Une coupe des clubs est créée pour inciter les bridgeurs à jouer en club. 

• Des partenariats sont conclus aves les plateformes de jeu en ligne sur l’Internet, Funbridge 
notamment. 

• Les scolaires font l’objet de toutes les attentions de la FFB et du Ministère de l’Education 
Nationale au travers des programmes Maths/Bridge. 
 
NB : une réunion est prévue dans les prochains jours entre les présidents des fédérations 
françaises de golf et de bridge pour un accord de partenariat, et aborder aussi les « golf-bridge » 

 Bilan sportif 
Le Président rappelle le palmarès (qui est consultable sur le site du comité régional de Bridge de 
Bourgogne/Franche Comté : www.comitebridge26.fr) et qui a été diffusé par mail aux organisateurs. 
A l’écoute des compétiteurs, la formule des calculs des résultats donne satisfaction et permet à chacune et 
chacun d’espérer jusqu’au dernier moment briguer la plus haute marche du podium ou améliorer 
sensiblement sa place dans le classement final du challenge. 
Un grand merci à notre sponsor Quentin Jaboulet, Amplifon pour son implication et ses dotations.  

 
Le quitus est donné à l’unanimité au Président. 

 
 Bilan financier – Trésorier Michel ROIGNOT 

L’exercice comptable (un livre dépenses/recettes) présente un solde positif de 663,78 €. 
Les principales dépenses ont concerné le poste informatique (logiciel, matériel) et les dotations de la finale. 
La ligue de golf de Bourgogne/Franche Comté et le comité régional de bridge envisagent de renouveler une 
participation pour la nouvelle saison. 
Il est proposé et décidé de continuer à demander un euro à chaque participation aux compétiteurs 
golf+bridge pour alimenter les finances de l’AS. 
La lecture des comptes, jointe à la présente, et les explications fournies par le trésorier conduisent à un 
quitus unanime. 
 

 Un tour de table permet à Pierre LE BOURBOUAC’H de Beaune de se présenter, et à chacun de faire part 
de ses remarques et souhaits. 
 

 Les perspectives 
 -    on propose de reconduire le règlement et le mode de calcul à l’identique pour 2020. 
 -    maintien de 10 « golf-bridge » sur l’année, si plus de candidats on « tournera » 
 -    si le succès est croissant et que nous dépassons 52 joueurs (nombre maxi sur 9 trous) pour certaines 

étapes, il faudra régler au cas par cas (jouer sur les 18 trous, mais avec un local assez grand pour le bridge, 
et aussi définir une règle simple et équitable à l’inscription. 

 -  pour garder l’esprit très convivial, il est convenu de ne pas affecter de points d’experts à ces    compétitions 
et donc de ne pas « remonter » les résultats à la FFB. 
- Le Président avoue que la gestion des éditions est lourde (surtout la transmission des informations par 

mail qui marche mal avec les serveurs utilisés actuellement) et demande à ce qu’une réflexion soit 
menée pour trouver une solution par le biais d’un site Internet existant ou à créer.  
Bernard GUEUGNON n’est pas favorable à l’utilisation du site du comité de bridge pour cette gestion 
mais se montre favorable pour y déposer des informations. Il précise que les outils de la FFB ne peuvent 
pas servir à un club non-affilié. Francis MEUNIER accepte d’être le coordinateur de ces réflexions (et 
travaillera dans ce sens avec Jean-Louis Bezin, Pierre Le Bouach et Renaud Boucharlat) 

- Essayer (dans la mesure du possible) de mettre en place des ateliers de découverte du golf et du bridge, 
pendant ces journées de compétitions amicales. 

- Une réflexion devra aussi être menée pour améliorer la couverture médiatique des succès rencontrés 
par cette formule Golf-Bridge. 

- Après l’Hurepoix en 2019 qui continue l’an prochain, le Dauphiné-Savoie organisera un challenge Golf-
Bridge en 2020. 

http://www.comitebridge26.fr/
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- D’autres régions sont intéressées, certaines organisent déjà des compétitions « golf-bridge » d’une 
manière différente (Strasbourg, Lorraine, Midi-Pyrénées, Centre-Ouest) et décideront peut-être d’utiliser 
à l’avenir notre concept et notre application informatique.  

- Il est envisagé d’organiser pour répondre à l’invitation d’Olivier De Mourgues (responsable Hurepoix) 
une sortie sur 2 jours (en semaine) à Courson, pour une rencontre Hurepoix-Bourgogne-Franche-Comté, 
à laquelle pourraient se joindre des participants d’autres régions. Le nombre de joueurs de BFC ne serait 
pas limité. Des informations plus précises seront communiquées en Janvier/Février. 

- Le Président annonce le renouvellement du partenariat AMPLIFON en 2020. 
- Le planning des prochaines épreuves du Golf/Bridge de Bourgogne/Franche Comté. 
 
PLANNING 2020 :  
LONS-LE-SAUNIER : mardi 21 avril 2020 
BEAUNE : lundi 27 avril 2020 
DOLE : lundi 11 mai 2020 
BESANCON : lundi 25 mai 2020 
CHALON/SAONE : mercredi 17 juin 2020 
AUTUN : mercredi 8 juillet 2020 
BOURNEL : mercredi 2 septembre 2020 
LA CHASSAGNE : lundi 14 septembre 2020 
CHAILLY : lundi 28 septembre 2020 
NORGES (*) : lundi 12 octobre 2020 
 

(*) pour cette finale très prisée, Annick LAMBERT cherchera avec le club de golf des locaux plus spacieux 

 
 

 Renouvellement du Conseil d’Administration pour l’exercice du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 
 
Christian ROUYER se représente 
Bernard GUEUGNON se représente 
Michel ROIGNOT ne se représente pas 
 
Le Président demande s’il y a des candidats pour le conseil d’administration. 
Marie-Jo LAVINA présente sa candidature 
Francis MEUNIER présente sa candidature 
 
A l’unanimité des participants Christian ROUYER, Bernard GUEUGNON, Marie-Jo LAVINA, Francis 
MEUNIER sont élus au sein du Conseil d’Administration pour l’exercice 2019/2020. 
 
A l’issue de cette Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est convoqué pour élire le 
Président, le Trésorier et le Secrétaire de l’association. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance en remerciant les participants pour leur implication.  

 
 

 
Bernard Gueugnon 
Secrétaire de séance 
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