
REUNION DE BUREAU du 17 septembre 2018

Le lundi 17 septembre 2018, les membres du Bureau se sont réunis à 18 h 15 afin de délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : 

⦁ Trésorerie/Fréquentation/Bar/

⦁ Inscriptions

⦁ Contrat ménage

⦁ Ecole de bridge

⦁ Réunion élèves/professeurs

⦁ Projets rentrée 2018/2019

. Le tournoi du mardi soir

.  Challenge du mercredi

.  Tournoi réservé aux 3èmes et 4èmes séries

.  Tournoi individuel avec l’ASPTT

.  Le tournoi de jacky : 15 novembre

.  Marathon et soirée repas

⦁ Questions diverses

Membres  Présents : 

Nabih AFTIM , Françoise AUBAULT,  Gill EMSELLEM, Jean-Paul FORTIN,  Thierry LANCELEVEE,   Marie-Cécile 

MORVAN, Henri SENIA,  Marie-Noëlle VANNIER.

Membres excusés:

Jean-Paul COULOMBE , Patrick KOVALSKY, Angela KEMME, Cathy LUCAS,  Clo RIGAULT

1 –  Trésorerie/Fréquentation/Bar

La trésorerie est très saine malgré les investissements (tables ,tabourets) et les indemnités versées pour le départ 

de la femme de ménage. Légère baisse de fréquentation cet été due vraisemblablement aux fortes chaleurs. Le 
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Bar se maintient.

2 – Inscriptions

Les inscriptions se font doucement, 110 adhérents aujourd’hui, mais cela devrait s’accélérer car les compétitions 

débutent bientôt, et il faut être à jour de sa licence pour participer.

                                                                                                                                                                                                                      

3 – Contrat ménage

Suite à une décision de la médecine du travail qui a reconnu Madame Nicolas, notre Femme de Ménage, inapte 

au travail, en raison de ses problèmes  de santé, nous avons licencié cette dernière. Un projet de contrat est à 

l’étude avec l’entreprise de nettoyage qui intervient aujourd’hui, afin de définir le nombre d’heures et les taches 

à accomplir.

4– Ecole de Bridge

La réunion avec les professeurs a eu lieu. Il leur a été présenté la chartre rédigée par Patrick et Thierry 

Nous avons été labellisé Ecole de Bridge par la FFB (Fédération Française de Bridge). Nous sommes la seule Ecole 

de Bridge labellisée du Département.

Nouveauté de cette année : gratuité des cours pour les élèves débutants de 1ère année.

Egalement à retenir : licence gratuite pour les personnes n’ayant jamais adhéré à la FFB (cette mesure date de 

l’an dernier et a été reconduite par la Fédération)

5 –  Réunion élèves/ professeurs

Elle aura lieu le 19 septembre à 18 h. Les élèves anciens et nouveaux rencontreront les professeurs et pourront 

s’inscrire.

Le verre de l’amitié clôturera cette réunion.

6 – Projets rentrée 2018/2019

.     Les tournois du mardi soir ont repris, nous nous efforçons, grâce à la présence assidue et efficace de Gil de 

leur garder un caractère à la fois « sérieux » mais aussi très convivial.

.      Le Challenge du mercredi reprend, il consiste à  récompenser chaque trimestre, le premier de chaque série.

.      Tournoi réservé aux 3ème et 4ème séries. A la rentrée nous allons tester une fois par mois,  des tournois 

réservés au 3ème   et 4ème séries, avec les mêmes donnes que le tournoi normal mais en leur attribuant plus de 

temps et en diminuant le nombre de donnes. Ce tournoi sera vraisemblablement organisé un lundi. On recherche 

un adhérent pour encadrer ce tournoi. Il n’est pas nécessaire de faire partie du bureau ou d’être enseignant.

.      Tournoi individuel avec l’ASPTT ; Il se déroulera le 5 octobre à 19h30. Le principe d’un tournoi individuel est 

de jouer avec un partenaire au hasard en changeant à chaque table de partenaire. Il commencera par un apéritif 

dînatoire(5€) suivi d’un tournoi individuel court (3€). Nous espérons qu’il vous réjouira autant que l’année passée.

.     Tournoi de Jacky, il est prévu pour le 15 novembre, suivi d’un Buffet froid. Nous contactons Jacky.

.     Marathon et soirée repas : ce sont des manifestations de 2019, elles restent à définir

9- Questions diverses

Henri SENIA  nous informe qu’il entame sa 12ème  année en tant que responsable des inscriptions aux 

compétitions, et qu’il désire cesser cette responsabilité à la rentrée prochaine. Merci à lui pour le travail fourni 

pendant tout ce temps. Toutefois il reste Vice-Président, membre du Bureau et responsable des inscriptions au 

Club.

Nous recherchons, parmi les membres du Club, un candidat pour prendre la suite d’Henri l’année prochaine, il 

n’est pas nécessaire de faire partie du Bureau.

      la Présidente                                                                                                                         La Secrétaire                                                                
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Marie-Cécile MORVAN                                                                                                         Françoise AUBAULT    

PROCHAINE REUNION le 15 OCTOBRE
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