
REUNION DE BUREAU du 1er Avril 2019

Le lundi 1er avril, les membres du Bureau se sont réunis à 18h15 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

⦁ Trésorerie/Fréquentation/Bar

⦁ Assemblée Générale : préparation

. Ordre du jour

. Documents à prévoir

. Répartition des tâches

. Calendrier des différentes phases de préparation

⦁ Questions diverses

Membres  Présents : 

Nabih  AFTIM, Françoise AUBAULT,  Gil EMSELLEM, Jean-Paul FORTIN, Patrick KOVALSKY,  Thierry LANCELEVEE, 

Marie-Cécile MORVAN, Henri SENIA,  Marie-Noëlle VANNIER.

Membre  excusé :

Jean-Paul COULOMBE, Cathy LUCAS, Angela KEMME, Clo Rigault

1 –  Trésorerie/Fréquentation/Bar

La trésorerie est saine malgré les importantes sorties de fonds dues à l’indemnité de licenciement de Mme 

Nicolas, notre femme de ménage, à l’achat des tables et écrans,……Le résultat du bilan sera moins bon que 

l’année précédente, mais notre trésorerie n’est pas en péril.

Au mois de mars la fréquentation est en légère diminution en raison du grand nombre de compétitions qui ont eu 

lieu tout le mois. Par contre le résultat du Bar s’en est trouvé amélioré.

.

                                                                                                                                                                                                                        

2– Assemblée Générale du 18 Avril 2019 : préparation

. Ordre du jour : 

Comme chaque année, il débutera par le Rapport Moral de la Présidente, puis sera suivi par le Rapport de la 

Trésorière, le Rapport des Commissaires aux Comptes, l’évolution des adhérents et les Résultats des 

Compétitions. Viendra ensuite le vote d’acceptation, les questions diverses et enfin l’élection du Nouveau 

Bureau.
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L’élection du  Bureau est un moment important pour le Club. Il est indispensable  que vous soyez nombreux pour 

ce vote, mais aussi à vous présenter pour faire partie de ce nouveau Bureau.

. Documents à prévoir et répartitions des tâches

Feuille d’émargements : Henri se charge de l’établir et demande à Cathy de l’aider à l’enregistrement des 

présents et des pouvoirs ;

Pouvoirs : Françoise se charge de les faire, dès à présent vous pouvez les retirer au Bar 

Bulletins de Vote : Ils seront réalisés quand la liste des candidats sera complète, Françoise se propose de la taper.

Bulletins de candidature : bien qu’à plusieurs reprises La Présidente ait envoyé des « mails » pour faire appel à 

candidature et demander que les candidats lui envoient un courrier ou un mail pour s’inscrire sur la liste, certains 

membres ont réclamé une fiche de candidature. Celle-ci a été réalisée et est à la disposition au Bar de tous les 

futurs candidats.

NB / La date limite du dépôt de candidature est fixée au MERCREDI 10 AVRIL à 20H00 

Mise en place : comme d’habitude nous comptons sur nos hommes forts et dévoués Patrick et Thierry

Livrets : Comme chaque année,  c’est Jean-Paul Fortin qui préparera les livrets quand tous les documents auront 

été rassemblés.

Calendrier des différentes phases :

Dès demain les pouvoirs et les bulletins de candidatures seront à votre disposition auprès de Marie-Line.

La préparation du livret se fera entre le 11 et le 17 avril ainsi que la liste des candidatures et les bulletins de vote.

3 – questions diverses

⦁ Certains Bridgemates sont  parfois capricieux, mais ils sont nettoyés toutes les semaines et les piles sont 

régulièrement changées. Merci de les utiliser avec précaution c’est-à-dire d’appuyer très légèrement 

sur les touches.

⦁ Henri se plaint de la machine à dupliquer, il pense qu’elle est « fatiguée » et propose l’achat d’une 

nouvelle. Jean-Paul quant à lui estime que cet achat n’est pas à prévoir dans l’immédiat que le 

problème vient, sans doute, de l’état de certaines cartes ; il entretient régulièrement la machine.

                                                     Prochaine réunion de bureau le 18 avril et le 6 mai 

2019

      la Présidente                                                                                                                         La Secrétaire                                                                 

Marie-Cécile MORVAN                                                                                                          Françoise AUBAULT
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