
Réunion  du Conseil d’Administration

  du  21  mai  2021

Le 21 mai 2021 s’est déroulée une réunion de bureau au sein des locaux du BCR. Les 
objectifs de cette réunion étaient :

¤ de faire le bilan financier du club ;

¤ de préparer la réouverture du club ;

¤ de valider les projets de réinstallation du club dans d’autres locaux ;

¤ de planifier la date de la prochaine assemblée générale.

Membres ayant participé à le réunion     :  

AUBAULT  Françoise BILLE  BIZE  André (*) GUIBLIN  Jean Jacques (*)
GUILLAUMIE  Agnès KOVALSKI  Patrick LANCELEVEE  Thierry
MORVAN  Marie  Cécile VANNIER  Marie  Noëlle

(*) : membres ayant participé à toutes les réunions préparatoires à la rédaction du projet 
« BATI-ARMOR »

Membres excusés     :  

KEMME  Angela LUCAS  Cathy REVERT  Monique
WAGNER  Charles

1)    Bilan  financier du club     :  
Les avoirs du club sont actuellement de :

¤ 2021 € sur le compte chèque ;

¤ 12145 € sur le livret du club ;

¤ 396 € en caisse.

Des charges fixes sont à régler régulièrement même pendant les périodes de fermetures du
Club.

Les dons effectués par plusieurs membres du club ont permis sa survie jusqu’à aujourd’hui

et le Conseil d’Administration tient à les en remercier du fond du coeur.



Les paiements en carte bleue ne seront plus possibles au club, ils ont dû être arrêtés pour
raison financière.

2)    Ré-ouverture du club     :  
Le club ré-ouvrira ses portes le 31 mai dès 13h30 pour un tournoi commençant à 14H15.
Jusqu’en septembre, il sera ouvert les lundis, mercredis et jeudis. La décision concernant
l’ouverture pendant juillet et août n’a pas encore était arrêtée.

Il  est  envisagé d’organiser un tournoi hebdomadaire sur Real  Bridge les mardis soir à
partir de septembre un sondage auprès des adhérents sera initié à ce sujet. A la rentrée un
tournoi devrait également être organisé tous les vendredis à 20H00.

Le bar sera fermé jusqu’au 9 juin.

3)    Installation du club  dans  de  nouveaux  locaux     :  
Le projet de vente de nos locaux actuels et l’acquisition de nos prochains locaux auprès de
la société Bati-Armor a été validé par le bureau. Il mandate Mme Morvan, Mrs Bille Bize,
Guiblin et Lancelevée afin d’effectuer devant notaire les démarches permettant de lancer
cette action.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce projet avec Bati-Armor :
P.  Baugeard,  A.  Bille  Bise,  JJ  Guiblin,  T.  Lancelevée,  MC  Morvan  et  notre  notaire
V. Loret.

4)    Assemblée générale     :  
La prochaine assemblée générale se tiendra dans les locaux du club le lundi 28 juin à 
18h00.

Le projet immobilier du club sera présenté au vote des adhérents. Vous recevrez le projet 
d’acquisition par mail et aurez la possibilité de voter, si vous le souhaitez, également par 
écrit.

5)    Divers     :  
La reprise des cours devrait avoir lieu à partir du lundi 13 septembre.

MORVAN  Marie-Cécile KOVALSKI  Patrick

    Présidente du BCR          Secrétaire
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