
Le 4 octobre 2021 à 18h30 s’est déroulée une réunion du Conseil d’Administration au sein des
locaux du BCR.

Situation des membres du bureau :

Aubault Excusée Guillaumie Présente Kemme Présente
Kovalski Présent Lancelevée Présent Lucas Excusée
Morvan Présente Vannier Présente Wagner Présent

Sujets ayant été abordés au cours de la réunion :

1) Trésorerie     :  

Le club dispose actuellement de :  19.000 €

Dépenses à engager :

¤ impôts locaux :  8904 €

¤ charges de copropriété :  1900 €

¤ remboursement  prêt comité :  5000 €

2) Inscriptions     :  

A ce jour, 129 inscriptions ont été enregistrées au club. 

3) Ecole de bridge     :  

Les cours ont repris depuis début septembre :

¤ Perfectionnement avec Jacky Destoc : jeudi matin

¤ 3 ème année avec Agnès Guillaumie : lundi 9H30

¤ 2 ème année avec Daniel Fournier : mercredi 18H30

¤ 1ère année avec Thierry Lancelevée : jeudi 10H00



4) Festivités     :  

4.1  Le festival  du  BCR aura  lieu  le  11 novembre 2021.  Merci  de  penser  à  solliciter  vos
connaissances ou commerçants pour obtenir des lots (bons d’achats ou autres).

4.2 Le traditionnel « tournoi de Jacky » aura lieu le 25 novembre 2021 pour la ste Catherine.

Les modalités de déroulement de ces évènements seront transmises dès que possible par voie
d’affichage.

5)   Compétition   d  es   16   et 17   octobre   2021   (finale de comité open/4 excellence)     :  

Le service du bar, la restauration et le contrôle du « pass sanitaire » seront assurés par Mmes
Vannier,  Kemme, Guillaumie et  … les bénévoles  volontaires  peuvent  prendre contact  avec

Marie-Noëlle Vannier au : 06 19 20 75 14

6) Port du masque     :  

La préfecture d’Ille et Vilaine l’a maintenu jusqu’au 27 octobre 2021.

7) Vente des locaux du club     :  

¤ Nous avons demandé à « Bati Armor » des garanties plus importantes quant à la signature de
la promesse de vente. Cette dernière devrait intervenir maintenant assez rapidement.

8) Questions diverses     :  

• Suite à des soucis multiples avec l’ordinateur du bureau des arbitres, Charles a été chargé
d’en  acheter  un  nouveau ;  merci  à  lui  pour  sa  mise  en  route  et  les  nombreuses
interventions pour maintenir l’ancien en état pendant plusieurs mois. Merci également à
Jean-Louis Guillot pour son aide en l’absence de Charles. 

• Le tournoi du vendredi soir est, pour le moment, arrêté par manque de joueurs.

• La caisse enregistreuse est en panne. Thierry se charge de la faire réparer.

Marie Cécile MORVAN Patrick  KOVALSKI

   Présidente du BCR          Secrétaire


