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Proposition à nos membres des ASBL CRLB et PERRON 

 

1. Etat de la situation actuelle 
 
• Le CRLB a environ 200 membres, le Perron environ 100 membres. Deux Conseils d’administration, 

deux trésoreries. Les niveaux bridgesques des deux clubs sont très différents, la moyenne d’âge 
également. 

 
• Le bâtiment appartient à l'ASBL CRLB, il convient d'assurer la survie de l'ASBL (notamment via les 

rentrées du bar et les cotisations des membres) en favorisant l'accroissement du nombre de membres 
et des activités. 

 
• Le bilan financier de l’ASBL CRLB est sain (bien que légèrement en déficit) et possède de la 

trésorerie, celui de l’ASBL Perron est également sain mais possède peu de trésorerie et les 
défraiements payés par le Perron au CRLB ne correspondent pas actuellement à une juste rémunération 
compte tenu des coûts importants liés à l’entretien, les assurances et charges diverses.  

 
• Le Perron compte parmi ses joueurs d'excellents joueurs nationaux et internationaux qui font la 

réputation d'un club. Par ailleurs de nombreux membres sont également attirés par l’aspect social de 
nos activités. 

 
2. Proposition 

 
Une seule ASBL, un nouveau CA dès mars/avril 2016, une stratégie d’évolution. 
 
L’ASBL résultante garde le nom de CRLB (Cercle Royal Liégeois de Bridge). 
L’ASBL chapeaute toutes les entités qui ont leurs sièges et leurs activités dans ses locaux, 
notamment le nouveau comité d’éthique et le comité sportif (voir plus loin). 
Un seul CA, une seule trésorerie, environ 300 membres qui verseraient leurs cotisations à l'ASBL unique 
à partir d’août 2016. 
Ajout de nouveaux administrateurs élus par l’AG pour former le CA de l’ASBL, sur base de proposition 
par les membres (avec une proposition de consensus déposée sur la table). 
 
Une stratégie pour le futur CA est proposée par les Présidents actuels des deux ASBL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : Jean-louis Lilien (Président CRLB) jl_lilien@hotmail.com ou 0472727746 et Alain Moulart 
(Président Perron) AMoulart@xpectis.com ou 0474744977  
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Stratégie proposée du « nouveau » CRLB 
 
 
 

 
1. Maintenir un équilibre financier annuel. 
 
2. Améliorer la convivialité. 

La convivialité des locaux est un investissement, pas un coût récurrent. Nous avons de la trésorerie 
(qui pourrait être complétée par une souscription) qui sera utilisée pour une rénovation. 
La convivialité entre personnes est capitale.  Elle est la pièce majeure du nouveau ROI (déjà affiché). 
Un comité d’éthique a été créé et veillera à son respect. 

 
3. Accroître le nombre de membres. 
 
4. Avoir une politique sportive tant au niveau de la compétition qu’au niveau social. Un comité sportif 

(nous proposons comme nom : CLP pour Cercle liégeois-Perron) sera créé afin de prévoir 
suffisamment d’initiatives innovantes en la matière.  
 

5. Trouver des sponsors. 
 
6. Avoir un site web moderne, un logo moderne, une informatique en adéquation avec l’organisation des 

tournois. 
 
7. Organiser un grand tournoi international avec une fréquence à déterminer. 

En sus du tournoi « Fauconnier » qui a grand succès, nous pensons relancer de grands tournois 
internationaux afin de faire mieux connaître les plaisirs du bridge à Liège, comme à Deauville ou au 
Touquet, notamment. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : Jean-louis Lilien (Président CRLB) jl_lilien@hotmail.com ou 0472727746 et Alain Moulart 
(Président Perron) AMoulart@xpectis.com ou 0474744977 
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Comités sportif et d’éthique 
 
 
 
 

Le CA constituera les comités nécessaires pour assurer la gestion de l’ASBL. A ce stade, il 
est prévu deux comités : le comité d’éthique (déjà créé par le nouveau ROI depuis le 1er 
octobre 2015) et le comité sportif. 
 
 
Le Comité d’éthique a pour objectif la conservation d’un esprit de franche courtoisie. Il est 
chargé de veiller au respect des règlements de l’association :  
   

• Traitement des appels d’arbitrage (second niveau) 
• Traitement des manquements éthiques au ROI et règlement des tournois 

 
Il sera composé du(de la) président(e), du(de la) vice-président(e), du(de la) directeur(rice) 
du comité sportif (voir ci-dessous) et présidé(e)  par un(e)  juge disciplinaire qui n’est pas 
membre du CA. 
 
 
Le Comité sportif organise et/ou supervise, au nom et sous contrôle du CA, toutes les activités 
de bridge qui apparaîtraient dorénavant sous le nom CLP (Cercle Liégeois Perron).  
 
Il sera composé de 3 à 5 personnes et nommera un(e)  directeur(rice) sportif(ve). Ce comité 
s’occupera de la formation des équipes, du contenu du site Internet, du matériel et de 
l’informatique, des formations, de la création et de la gestion des compétitions organisées par 
le club,…  

 
Ce comité veillera à un bon équilibre entre le bridge de compétition et le bridge de loisir. Il 
assurera donc, à travers ses organisations, une bonne balance entre l’aspect compétition et 
l’aspect convivial de ces organisations, en vue de garantir une cohabitation harmonieuse entre 
les joueurs habitués des compétitions nationales et les joueurs souhaitant passer du bon temps, 
en bonne compagnie dans un endroit convivial.  
 
 
 
 

 
 
Contacts : Jean-louis Lilien (Président CRLB) jl_lilien@hotmail.com ou 0472727746 et Alain Moulart 
(Président Perron) AMoulart@xpectis.com ou 0474744977 

 


