
REUNION DE BUREAU du 15 octobre 2018 
Le lundi 15 octobre 2018, les membres du Bureau se sont réunis à 18 h 15 afin de délibérer sur 

l’ordre du jour suivant : 

1.       Trésorerie/Bar/Fréquentation

2.       Réunion avec les agents vérificateurs

3.       Les inscriptions au club

4.       Les responsabilités au sein du Bureau

5.       Les remplacements de Marie-Line

6.       Les cours 

7.       Soirée tournoi individuel bilan

8.       Soirée beaujolais nouveau 15 novembre

Questions diverses 

 

Membres      Présents     :   

Françoise AUBAULT, Gil EMSELLEM, Jean-Paul FORTIN, Angela KEMME, Patrick 

KOVALSKY, Thierry LANCELEVEE, Marie-Cécile MORVAN,  Clo RIGAULT, Henri SENIA, 

Marie-Noëlle VANNIER

Membres      excusés     :  

Nabih  AFTIM, Jean-Paul COULOMBE, Cathy LUCAS

1.      Trésorerie/Bar/Fréquentation

La trésorerie est saine. 

Les recettes de bar sont constantes en moyenne cumulée par rapport à l’an dernier.

Par contre les droits de table sont en baisse, on a perdu environ 10 tables en moyenne cumulée par 

rapport à l’an dernier.

 

2.      Réunion avec les agents vérificateurs

 Dans la perspective de la clôture des comptes annuels 2018, la réunion avec les Commissaires aux 

Comptes vérificateurs 

est fixée au mercredi 24 octobre à 10H00. Le résultat avant écritures de fin d’année (impôts, taxe 

foncière, …) est de 20 k€ identique à celui de l’an dernier à la même époque. 

 Les grandes masses brutes qui composent les recettes du Club sont les suivantes : 

� Les droits de table : 28 700 € au 30/09 (desquels il faudra défalquer le versement au Comité 

de Bretagne) 

� Les recettes de bar qui se situent en moyenne entre 37 et 39 k€ par an 

� Les cotisations aux alentours de 15 k€/an 

� L’aide aux compétitions : environ 9000 €/an 

� Les tournois exceptionnels = entre 7 à 800 €/an 

 

3.      Les inscriptions au club

Quelques adhérents n’ont pas finalisé leur adhésion. A ce jour, nous comptons 180 licenciés + 15 

adhérents non licenciés au Club, ce qui fait un total de 195 adhérents parmi lesquels il faut noter 15 

nouvelles 1ères licences et 5 cadets.



Le Bureau tient à remarquer que les efforts fournis cette année ont été payants : l’article dans Ouest 

France, la présence sur les marchés, l’intervention dans la galerie d’Intermarché aux Longs 

Champs, l’école de bridge labellisée par la FFB. L’année prochaine, un appel aux bonnes volontés 

sera lancé pour que nous soyons très présents en plus dans les forums d’activités associatives.  

16 élèves débutants ont rejoint le club et se sont inscrits pour suivre des cours.

4.   Les responsabilités au sein du Bureau 

 Gil Emsellem confirme qu’après tant d’années consacrées à la gestion du Club, il souhaite passer le

relais à l’issue de son mandat. Le Bureau remercie chaleureusement Gill de tout le temps et 

l’énergie qu’il a donnés au Club et regrette sa décision qui est irrévocable. 

Il déclare qu’il sera présent pour accompagner les personnes qui vont lui succéder afin de les former

aux tâches qui étaient les siennes.

����������Marie-Noëlle Vannier sera en charge de toute la relation de gestion avec les différents 

fournisseurs et prestataires de service et de l’inventaire de fin d’année

����������Thierry Lancelevée sera en charge de l’approvisionnement du bar et des courses

����������Clo rigault, pour sa part, sera responsable de l’organisation et de la gestion du bar ainsi 

que du poste de notre hôtesse Marie-Line

����������Le relevé de la caisse et les relations avec la banque nécessitent quasiment un passage 

quotidien : une proposition dans ce sens va être faite à Nelly Froger.

 

5.      Les remplacements de Marie-Line

 Le Bureau constate que les remplacements de Marie-Line s’organisent autour des mêmes 

personnes, qu’elles en soient remerciées (Armelle Eoche, Patrick Kovalski, Henriette Lainé et 

Thierry Lancelevée). Un renfort d’autres adhérents serait néanmoins fortement nécessaire et même 

indispensable.

6.      Les cours 

L’Ecole de bridge, dont le responsable est Jean-Paul Coulombe, s’organise autour des professeurs 

suivants : Gill Emsellem, Agnès Guillaumie et Foudil Nakib pour la première et la deuxième année, 

Nabih Aftim et Chantal TIBI  pour les 3ème et 4ème années, Jacky Destoc et Frédéric Ledan pour le 

perfectionnement et les compétitions.

7.      Soirée tournoi individuel bilan

Les retours des participants à ce tournoi sont très positifs et confirment l’intérêt qu’il y a à 

renouveler l’expérience l’an prochain en association avec l’ASPTT. Merci à toutes les personnes 

qui se sont investies pour faire de cette soirée une belle réussite et, en particulier un grand merci à 

Angela toujours inventives dans ses préparations qui régalent tout le monde.

8.      Soirée beaujolais nouveau 15 novembre 2018

Comme chaque année Jacky nous prépare quelques donnes sympathiques pour le 15 novembre et le 

désormais célèbre tournoi du « Beaujolais nouveau ». Ce tournoi sera suivi d’un repas. 

Tarif : 13€ le repas + 1 perforation pour les adhérents et leurs conjoints (ou 13€+6€ pour les 

personnes non adhérentes). 

 Questions diverses :



Nabih sera en charge de l’organisation du tournoi des 3ème et 4ème série, le 22 octobre prochain. 

Nous avons dû annuler ce tournoi : trop peu de participants se sont présentés.

                                      Prochaine réunion de Bureau le 26 novembre 2018

                        La Présidente                                                                       La Secrétaire

                   Marie-Cécile MORVAN                     


