
REUNION DE BUREAU DU 26 NOVEMBRE 2018

Lundi 26 novembre 2018, les membres du Bureau se sont réunis à 18h15 afin de 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

⦁ Trésorerie/Fréquentation/Bar 

⦁ Matériel : chaises, toilettes

⦁ Les inscriptions au club

⦁ Cours/Championnat des écoles de bridge

⦁ Soirée tournoi du beaujolais : bilan

⦁ Galette des Rois : lundi 7 janvier et mardi 8 janvier le soir

⦁ Marathon 22 décembre ? Repas 27 mars ?

⦁ Fermeture du club : 24, 25 et 31 décembre, 1er janvier ?

⦁ Questions diverses

1 –  Trésorerie/Fréquentation/Bar

La trésorerie est toujours saine.

La fréquentation demeure satisfaisante bien que très légèrement en baisse par rapport 

à l’année dernière (2 tables). 

Le Bar reste stable.

2 – Matériel : chaises, toilettes

⦁ Les chaises commencent à « rendre l’âme » les unes après les autres. Le 

Bureau décide d’équiper la grande salle de chaises neuves. L’achat de 64 

chaises est donc décidé. Clo et Patrick se renseignent.

⦁ Les lunettes des toilettes femmes et hommes seront vérifiées par le plombier et 

changées si besoin. Françoise se charge de prendre rendez-vous avec l’artisan 

concerné.

3 -  les inscriptions au club

A ce jour nous en sommes à 219 adhérents.
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4 – Cours/Championnat des écoles de bridge

Les cours fonctionnent bien grâce à la qualité de nos professeurs. Merci à eux.

Le club participera au Championnat National des Ecoles de Bridge : Agnès 

Guillaumie animera cette compétition.

5 -  Soirée tournoi du Beaujolais nouveau :

Grand succès pour cette soirée traditionnelle qui rencontre toujours un vif succès 

auprès des joueurs. Un grand merci à Jacky pour la préparation des donnes. Merci à 

nos cordons bleus Angéla et Françoise et à leurs aides fidèles et efficaces. Merci à 

Jean-Louis pour l’arbitrage et à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que cette 

soirée soit la plus sympathique possible.

6 – Galette des Rois

Cette année nous fêterons les rois le lundi 7 janvier après le tournoi de l’après-midi et 

le mardi 8 janvier après le tournoi du soir. 

7 -  Marathon 22/12? Repas 6/03 ?

Le marathon aura lieu le samedi 16 février. Il est réservé en priorité aux membres du 

club et limité à 12 tables maximum.

Le repas annuel sera organisé le mercredi 27 mars à partir de 19H00.

8 – Fermeture du club :

Le club sera fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

9 – questions diverses

⦁ Stage d’une journée proposé par Marc Kerlero ou Roger Zérathe : un sondage 

vous sera proposé afin de connaître votre position par rapport à ce type 

d’intervention ponctuelle.

⦁ Les journées de compétition pendant lesquelles le club propose des repas, 

Marie-Line a besoin d’aide au moment du « rush » de midi, merci à ceux qui 

accepteront de venir lui donner un coup de main.

                                            Prochaine réunion de bureau le 7 janvier 2019

      la Présidente                                                                                                                         
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Marie-Cécile MORVAN                                                                                                          
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