
REUNION DE BUREAU DU 04 MARS 2019

Lundi 04 mars2019, les membres du Bureau se sont réunis à 18h15 afin de délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : 

1. Trésorerie/ Fréquenta�on

2. Bar /Matériel

3. Marie-Line

4. Assemblée Générale : résultats 2018 

5. Site internet du club

6. Marathon : 16 février : bilan

7. Repas du 27 mars

8. Réunion de parrainage 

9. Ques�ons diverses 

Membres  Présents     :   

Marie-Cécile MORVAN, Françoise AUBAULT, Gill EMSELLEM, Patrick KOVALSKY, Thierry LANCELEVEE, Henri SENIA, 

Marie-Noëlle VANNIER.

Membres  excusés     :  

Nabih  AFTIM, Jean-Paul COULOMBE, Jean-Paul FORTIN, Angela KEMME, Cathy LUCAS, Clo RIGAULT,

1 –  Trésorerie/Fréquentation

� La trésorerie est bonne.

� La fréquentation reste stable par rapport à l’an dernier.

   2 – Matériel/Bar     :   

� Le chiffre d’affaire du bar en février est légèrement en baisse : la cause : les vacances et surtout le peu de

compétitions.

� Les chaises en mauvais état ont été emmenées à la déchetterie ainsi que des objets se trouvant au sous-

sol. Un très grand merci à l’équipe qui s’est chargée de ce travail : Thierry Lancelevée, Jean-Paul Fortin,

Patrick Kovalski et Patrick Peigné qui, non content d’apporter une aide précieuse, est venu avec son 

véhicule et sa remorque ! 

� Dans la grande salle, il semble indispensable de trouver le moyen d’empêcher la réverbération du soleil 

sur le mur blanc de l’immeuble voisin d’éblouir les joueurs. Le Bureau réfléchit (comme le soleil…) à 

une solution efficace et qui n’assombrisse pas trop la pièce.

� Thierry a trouvé un cendrier pour remplacer celui du porche, il devrait être installé prochainement.



3 - Marie-Line     :  

  

� Le contrat de Marie-Line va être modifié pour revenir à 33 heures/semaine. Notre hôtesse travaillera, en 

priorité, pour les compétitions. Elle sera donc moins présente les autres jours. Merci de vous libérer de 

temps en temps pour assurer l’accueil au bar.
                                                                                                                                                                              

4 – Assemblée Générale     : résultats 2018   

� Marie-Noëlle a présenté les comptes 2018. 

� Jeudi 7 mars à 9h00 les commissaires vérificateurs assisteront à une réunion avec le comptable du club 

qui fera le point sur les résultats 2018. Marie-Cécile, Henri, Marie-Noëlle et Gil seront également 

présents.

5 - Site internet du club     :  

Charles Wagner devrait incessamment prendre en charge le site.

6 – Marathon     : 16 février     : bilan  

 

Super après-midi et bonne soirée pour ce marathon qui réjouit beaucoup les participants. Merci à Françoise 

et ses aides pour le délicieux repas, à Marie-Line pour son travail et sa disponibilité tout au long de cette 

journée et merci à tous les joueurs qui se sont impliqués et pas seulement dans le jeu !

7 -  Repas du 27 mars     :  

Le goulasch vous aBend, n’hésitez pas à vous inscrire, c’est toujours une soirée très sympathique que ce repas 

annuel.

8 – Réunion de parrainage     :  

� Les débutants ont besoin de parrains ou de marraines pour commencer dans les tournois. Lundi 25 mars

après le tournoi une réunion sera organisée. Elle peut vous intéresser si : vous êtes débutant et avez envie

de jouer dans un tournoi ou si vous êtes un joueur confirmé qui accepte de jouer avec un débutant

9 – Questions diverses

� Jeudi 7 mars après le tournoi, un pot sera offert pour remercier Yves Babron du travail accompli afin de 

faire revivre la bibliothèque du club. Vous êtes tous cordialement invités.

� Le championnat scolaire aura lieu, cette année, le mercredi 22 mai dans nos locaux. Il n’y aura pas de 

tournoi de régularité ce jour là.

� Le Bureau a reçu une lettre avec accusé de réception d’Espacil qui se plaint que des bridgeurs garent leur

voiture sur le parking de l’immeuble devant le club ; ce parking est privé et réservé aux habitants de cet 

immeuble. Merci de vous garer sur notre parking, sur la rue ou sur les places le long de l’avenue de 

Rochester.

� Le « grand ménage » devrait avoir lieu jeudi 14 mars à partir de 9h00

� Depuis 3 semaines nous essayons de trouver une solution de remplacement à TEAM WIEVER qui est 

utilisé pour les inscriptions aux tournois de régularité. Ce logiciel est devenu payant à un prix exorbitant 

(40 €/ mois).

 Prochaine réunion de bureau le 1  
er
   avril 2019  

 La Présidente    

Marie-Cécile MORVAN  


