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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24/11/2022 DU NCA 

 

Le 24 novembre 2022 à 18 h 30 s’est tenue l’assemblée générale du NCA, sur convocation 

régulière des membres du club. 

Ainsi que l’atteste la feuille de présence, 42 membres étaient présents, 49 pouvoirs ont été 

donnés. 

136 adhérents pour la section bridge, 22 pour la section texas hold’em et 21 pour la section 

échec à ce jour, le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut se dérouler 

normalement.  

Le Président par intérim : 

Je tiens à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui ; elle témoigne de l’intérêt que 

vous portez tous à notre association. 

J'ai le plaisir d'accueillir : 

- Mr Bernard LUMMEAUX,  adjoint au Maire chargé de la culture, représentant  Mr le  Maire 

Yves FOULON empêché. 

- Mr Christian VISTICOT journaliste de Sud Ouest 

Je voudrais commencer par rendre un dernier hommage à nos amis qui nous ont quittés 

cette année : Madame Maïté AYMARD, Madame Sylvie BLANCHY, Madame Josette 

ROBILLON, Madame Francine ROYERE, Monsieur François DUPHIL 

 Je demande un instant de recueillement en leur mémoire, 



Notre Présidente Danielle DUCROS a été absente durant de nombreux mois, et nous nous 

réjouissons de son retour parmi nous. 

Je lui laisse donc la parole. 

Mes chers amis, chers bridgeurs, bonsoir à tous, 

Comme vous l'avez remarqué, je suis absente depuis le mois de mai. 

Un problème de santé m'a éloigné du club, mais aujourd'hui, je vais bien. J'ai demandé au vice-

président Bernard GUIRAUDON de prendre la présidence du NCA ce qu'il a fait avec beaucoup 

de gentillesse et de sérieux. 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté de prendre la Présidence du NCA il y a six 

ans. 

J'espère avoir relevé le défi même si la COVID est passée par là. 

Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont transmis leurs marques de sympathie lors de mon 

problème de santé. Je remercie également Bernard et Nathalie pour leur implication sans faille 

au club. 

Je remercie toute l'équipe du Conseil d'Administration pour toutes ces années passées à mes 

côtés. 

Je remercie également mon mari pour tous les travaux qu'il a effectués dans nos locaux. 

Comme vous le savez, pour fonctionner et perdurer, notre association a besoin de bénévoles. 

Ce soir, je lance un appel pour vous solliciter car nous sommes très justes, trop justes, pour 

mener à bien nos différentes activités. 

Cette année 2023 verra un nouveau Président ou Présidente, mais je reste toujours au Conseil 

d'Administration. Bonne soirée à tous. 

Après avoir remercié notre Présidente, je vais maintenant retracer rapidement la vie du club au 

cours de cette année ; 

1 – Insertion dans la vie communale 

Le NCA demeure un acteur social, économique et éducatif de la vie Arcachonnaise. 

Il participe à l'accueil et à l'intégration des nouveaux arrivants. Toute l'année, ses adhérents 

exercent leur mémoire et leurs facultés de raisonnement. 

Nos grands tournois de Pâques, du 14 juillet, du 15 août, ainsi que les «trois jours 

d’Arcachon» du mois d’octobre font découvrir la ville à des joueurs de toute la France et 

même de l’étranger. 

Enfin, le NCA participe à bon nombre de manifestations organisées par la ville. 



 

2 – La vie du club en 2021-2022 

La fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022 ont été perturbés par la pandémie de 

COVID 

Nous comptons en ce début de saison 182 adhérents annuels. 

Nous remercions la mairie de mettre à notre disposition la magnifique salle du tir au vol pour 

la fête du club en juin et les 3 jours d'Arcachon en octobre. 

Notre objectif était de reprendre une activité plus normale après deux années très 

perturbées, ce qui a été réalisé avec l'organisation en présentiel de nos principales 

manifestations de juin à octobre. 

 

Activité des sections : 

Parole donnée aux responsables de sections : 

Bridge Compétition : 

Le NCA connaît une baisse tendancielle importante du nombre d'adhérents bridgeurs 

accentuée depuis la pandémie : 136 adhésions annuelles à comparer à un nombre de 246 il y 

a cinq ans. 

Au niveau des compétitions, un très bon cru, de nombreux joueurs et équipes se sont 

distingués : 

- Alain VALADE 2éme Finale Ligue DN4 Open/4 
- 

Alain VALADE 3éme Finale Ligue DN3 Open/2 

- 
Alain VALADE 3éme Guyenne 1ère série 

- 
Alain VALADE - Marie Antoinette VIE  3éme Finale Comité Senior Mixte/2 

- 
Rosy HARTMANN 2éme Finale Ligue et 3ème Finale Nationale Dames Exc/4 

- 
Rosy HARTMANN 3éme Finale Comité Open Exc/4 

- 
Rosy HARTMANN 3éme Finale Comité Senior Mixte Exc/4 

- 
Rosy HARTMANN 3éme Finale Comité Senior Open Exc/4 

- 
Josette DESBATS 2éme Finale Comité Senior Open Exc/4 

- 
Josette DESBATS – Line DURANTI 1ères FC Coupe de France 

- 
Jeanine VAVASSEUR – Martine SOURISSEAU 2èmes Finale Ligue Dames Honneur/2 

- 
Jeanine VAVASSEUR – Martine SOURISSEAU 3èmes Finale Ligue Open Honneur/2 

- 
Jeanine VAVASSEUR  2ème Finale Ligue Mixte Honneur/2 



- 
Montserrat GRANGE – Joël GALVANELLI – Francis LANDREAUD champions de Comité 

Open Honneur/4 

- 
Véronique RENEVEY – Marc DERUJINSKY champions de Comité pour la Coupe des Clubs 

2ème série 

- 
Toutes nos équipes d'Interclubs ont réalisé des performances supérieures à leur indice de 

valeur avec une mention toute particulière pour 

- 
Marie-Joëlle GREMAUD, Danielle DUCROS, Françoise SANS, Daniel BERGER, Daniel 

MAGUEREZ, Bernard MARCADET champions de Ligue et 4èmes en Finale Nationale pour la D4. 

- 
Martine LABADIE, Evelyne et Jean-Claude ALUOME, Bertrand LOMBARD, Didier VIGAN 

2èmes en Finale Comité pour la D5 

 

Perspectives 2023 

Faute d'au moins un arbitre supplémentaire,  nous sommes en difficulté pour assurer chaque 

jour nos tournois. 

Faute d'avoir un moniteur pour débutants opérationnel début septembre prochain, nous ne 

serons pas en mesure d'accueillir les nouveaux venus qui assureront l'avenir du club. 

Ces deux recrutements sont donc une priorité. 

 Vote pour le rapport moral : 

Pour : tous 

Abstention : néant 

Contre : néant 

 

Bridge LOISIR : 

Bertrand NOEL 

A la reprise du Bridge Loisirs en septembre 2021, nous avons compté six tables, car la COVID 

et la période d'après COVID ont été néfastes pour la participation au bridge du lundi au NCA. 

Une douzaine de joueurs des années précédentes se sont tournés vers d'autres activités le 

lundi, certains trouvant à se garer plus facilement au club du Pyla, et d'autres encore ont 

vieilli et ne souhaitent plus se déplacer. Heureusement, de nouveaux retraités sont venus 

s'installer à Arcachon, et des élèves de l'école de bridge de Véronique RENEVEY ont permis 

d'assurer 7 à 8 tables le lundi. 



Au mois de juin le bridge loisir a organisé sa sortie annuelle qui a débuté par la visite de la 

nécropole du Natus (cimetière des Sénégalais) ; un exposé a été fait par un historien local. 

La journée s’est poursuivie par la visite de l’hippodrome de la Teste puis déjeuner qui a réuni 

une vingtaine de personnes ; ils ont pu suivre toute la journée les courses des chevaux. 

Je tiens à remercier particulièrement Marie Joëlle GREMAUD pour sa présence, son aide, et 

sa disponibilité afin de compléter des tables de temps en temps. 

Je voudrais également remercier Francette SANS qui n'a pas ménagé son temps pour m'aider 

dans les différents problèmes d'ordinateur que j'ai pu rencontrer. 

  

Echecs : 

 Régis LEGENDRE 

Le club d’échecs, qui a été encore affecté l’année passée par la crise du COVID, connaît un 

véritable rebond depuis la rentrée de septembre 22 et retrouve à peu près le nombre 

d’adhérents d'avant le début de la pandémie. 

 

La journée des associations du 3 septembre a été un facteur très favorable, et depuis, de 

nombreux jeunes nous ont rejoints. 
 
Nous sommes actuellement 21 adhérents de 6 à 89 ans, engagés comme tous les ans dans la 

compétition Régionale par équipes.  

 

En novembre, nous avons participé à la Coupe Loubatière et, pour la 1ère fois, nous avons 

une équipe arrivée 6ème /32 au niveau départemental et qualifiée pour la 2ème phase. 

 

Mais le plus important pour nous, reste de nous retrouver dans la joie et la bonne humeur, 

toutes générations confondues, le samedi après-midi et le jeudi soir. 

 

Remercions encore nos amis bridgeurs pour leur soutien indéfectible. 
 

Texas Hold’em : 
Emilie CARON: 

Saison 2021-2022 : 27 adhérents TH ce qui est légèrement mieux que l’an passé 

A ce jour pour la nouvelle saison : 22 adhérents 

Nous avons mis en place lors de notre tournoi des vendredis portes ouvertes afin d’accueillir 

de nouveaux joueurs potentiels. Cela nous permet cette année de compenser les départs de 

joueurs vers le club de Lacanau de Mios. 

Compétition Championnat National par Equipes des Clubs :  



Le NCA n’a pas participé pas à la compétition pendant deux saisons, mais repart cette année 

avec une équipe motivée. La première étape a eu lieu le week-end dernier à SOULAC et nous 

sommes 3ème sur 8 pour le moment (les 3 premiers vont en finale régionale). 

 

Compétition Championnat National Individuel des Clubs : nous avons cette année encore 

participé. La finale a eu lieu à Gujan-Mestras. Malheureusement aucun joueur n’a terminé 

dans les places finales. 

 

Le Président par intérim : 

Je voudrais dire un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué cette année à la 

bonne marche du club, et sans lesquels notre association ne pourrait pas fonctionner. 

Je voudrais aussi remercier la municipalité pour le soutien important qu'elle nous accorde 

chaque année. 

Enfin, merci pour sa présence à Christian VISTICOT et au journal sud-ouest qui relate depuis 

tant d'années nos principales manifestations. 

3 - Je vais donner la parole à Gilles PEAUDECERF notre trésorier pour son rapport financier 

Gilles PEAUDECERF, trésorier de l'association, présente le rapport financier: 

Les comptes présentés ont fait l'objet d'un examen de la part de Mr Didier Vigan, trésorier 

contrôleur. 

L'exercice 2021/2022 n'a plus encore été  impacté par la pandémie de Covid comme 

l'exercice précédent, mais a souffert de la baisse d'activité de tous les clubs de bridge 

constatée depuis la reprise. 

Notre association présente un résultat positif de 24 € au 31 Août 2022 contre  un excédent 

de 726 €  l'exercice précédent. 

   - Les recettes, s'élèvent à  47 643 €, contre 16 644 €  l’année précédente. Elles sont 

cependant en diminution de 22 % ( - 13 611 €) par rapport au dernier exercice normal 

2018/2019. 

 - Les dépenses s’élèvent à 47 619 € et sont en augmentation de 31 701 € par rapport à 

l’exercice précédent. 

Les résultats par activité, ou nature de recettes, se présentent selon le détail suivant: 

Bridge: excédent de 10 749 € contre 5 119 € l'exercice précédent  soit une augmentation de 

5 630 € dont  1 861 € de cotisations. 



Texas Hold'em: déficit de 379 € avec des recettes de 1 252 € pour des dépenses de 1 631 €. 

Echecs: excédent de 736  € contre 705 € l'exercice précédent. 

Divers (locations salles, bar): résultat positif de  10 702 € contre 6 443 € l'exercice précédent. 

Les locations de salle sont en hausse de 3 030 €. Le bar, bridge et texas hold'em, a eu un 

résultat positif de 1 243 €. 

Subvention: 2 300 € sans changement. Il s'agit du versement effectué par la ville d'Arcachon. 

Les produits financiers s'élèvent à 229 € et correspondent aux intérêts du compte livret de 

l'association. 

Les capitaux propres s'élèvent à 145 628 €. 

 Le stock de vins s'élève à 2 130 €, le poste clients à 1 370 €, les produits constatées d'avance 

à 480 € et les dettes courantes à 1 876 €. 

La trésorerie  se compose de 6 397 € en compte courant, de 3 885 € à déposer en banque, et 

de  45 984 € en compte livret.    

Je vous propose d'affecter le résultat positif de 24 € au compte «réserves diverses». 

-Première résolution 

Après lecture du rapport moral et d'activités de l'association, l'assemblée générale approuve 

à l'unanimité ledit document tel qu'il lui a été présenté. 

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association, l'assemblée générale 

approuve à l'unanimité ledit document tel qu'il lui a été présenté. 

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé. 

-Deuxième résolution 

Budget pour l'exercice 2021/2022: ce budget prévoit des recettes de 51 760 €, en baisse de 

15% par rapport à l'exercice de référence 2018/2019  et des charges, avant solde des travaux 

de ravalement, de 50 780 € soit un excédent de  980 €. 

Il  part de l'hypothèse d'une reprise encore insuffisante de l'activité, de l'obtention de la 

même subvention municipale et tient compte de la hausse du coût de l'électricité. 

En tenant compte d'un montant minimum des travaux de ravalement qui doivent être 

réalisés de 

 7 500 € et compte tenu des acomptes déjà comptabilisés de 3 500 €, l'exercice serait 

déficitaire  de 3 020 €. 



Après cette présentation l'assemblée générale approuve à l'unanimité ledit budget tel qu'il 

lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Voter pour donner le quitus 

Pour : tous 

Abstention : néant 

Contre : néant 

4) Présentation du budget 2022/23 -  vote du budget 

Pour : tous 

Abstention : néant 

Contre : néant 

 

5) CA : Les sortants: Françoise SANS (démission), Jean-Paul TROEGER (démission), Patrick 

VIALET (démission), Frédérique TANGY-PEAUDECERF Bernard GUIRAUDON 

Se représente: Bernard GUIRAUDON 

Nouvelle candidature: Christine HANRARD 

Vote 

Pour Christine HANRARD 

Pour : tous 

Abstention : néant 

Contre : néant 

 

 

Pour Bernard GUIRAUDON 

Pour : tous sauf Françoise SANS et Daniel BERGER 

Abstention : Françoise SANS 

Contre : Daniel BERGER 



 

6) Election du Commission d’éthique : C FALCON, A AYMARD,  C ROUQUETTE, D MAGUEREZ 

Vote 

Pour Christiane FALCON 

Pour : tous sauf Christiane TROEGER 

Abstention : Christiane TROEGER 

Contre : néant 

 

 

Pour Alain AYMARD 

Pour : tous 

Abstention : néant 

Contre : néant 

 

Pour Claude ROUQUETTE 

Pour : tous 

Abstention : néant 

Contre : néant 

 

Pour Daniel MAGUEREZ 

Pour : tous 

Abstention : néant 

Contre : néant 

 

 

 



Parole à nos invités 

 

Mr LUMMEAUX rappelle que notre club est une association importante pour la ville 
d'Arcachon à travers les manifestations qu'elle organise, et nous fait savoir que la mairie 
nous soutiendra encore en 2023 avec le versement d'une subvention identique à celle de 
2022. En réponse à une question de la salle au sujet de la non-augmentation de la 
subvention, il rappelle la nécessité pour la ville de faire des économies, avec notamment la 
hausse considérable des coûts de l'énergie. 
 
Bernard GUIRAUDON remercie du fond du cœur tous les adhérents présents à l’assemblée 

générale et les invite à se réunir autour d’un cocktail. 

La réunion du Conseil d’Administration se tiendra le mardi 6 décembre 2022. 

Fin de l’assemblée générale à 19 h 30. 

 

 Le Président par intérim    La secrétaire 

 Bernard GUIRAUDON                 Evelyne ALUOME 


