
REUNION DE BUREAU du 25 juin 2018

Le lundi 25 juin 2018, les membres du Bureau se sont réunis à 18 h 15 afin de 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

⦁ Trésorerie/Fréquentation/Bar/Matériel

⦁ Comptabilité

⦁ Enseignement : Ecole de bridge

⦁ Organisation des Vacances

⦁ Fête de fin de saison : bilan

⦁ Festival du 1er juillet

⦁ Projets rentrée 2018/2019

. Roy René et Rondes de France

.  Soirée mi-octobre : tournoi individuel + repas

⦁ Questions diverses

Membres  Présents : 

Françoise AUBAULT,  Gill EMSELLEM, Jean-Paul FORTIN, Patrick KOVALSKY,  

Thierry LANCELEVEE,   Marie-Cécile MORVAN, Henri SENIA,  Marie-Noëlle 

VANNIER.

Membres excusés:

Nabih AFTIM, Jean-Paul COULOMBE , Patrick KOVALSKY, Angela KEMME, 

Cathy LUCAS,  Clo RIGAULT
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1 –  Trésorerie/Fréquentation/Bar/Matériel

La trésorerie est très saine. La fréquentation en mai est en baisse de 28 tables, mais il 

y a eu de nombreux ponts…..le mois de juin doit retrouver son équilibre. Une baisse 

de fréquentation engendre par conséquent une baisse au bar.

Le bureau a donné son accord pour l’achat d’une télévision plus grande (123 cm 

environ) pour le bar. Thierry se charge de l’achat et de la mise en fonctionnement par 

un professionnel. Budget alloué 1 000€ environ.

2 – Comptabilité

Les finances étant très saines, Marie-Noëlle propose de baisser la cotisation pour la 

rentrée prochaine. Elle passera à 70 € au lieu de 80 et pour un couple 120 € au lieu de 

140. La carte de tournoi reste inchangée pour les adhérents (50 €) et passe à 70 € pour 

les extérieurs.

                                                                                                                                                                                                                      

3 – Enseignement : Ecole de bridge
Thierry et Patrick ont rédigé une  chartre des formateurs qui définit leur rôle (droits et 

obligations) ; les modalités des cours (formation et perfectionnement) ; le paiement 

des cours.

Jean-Paul Coulombe qui a tous les diplômes requis pour que le Bridge Club soit 

reconnu Ecole de Bridge labellisée en sera le Responsable.

4 – Organisation des vacances

Marie-Cécile, Jean-Paul Fortin et peut-être une ou deux personnes supplémentaires du 

bureau, assureront le bon fonctionnement du Club pendant les mois de Juillet  et 

Août, et en particulier pendant les vacances de Marie-Line. Toute personne disponible 

pendant ces deux mois sera la bienvenue pour leur apporter son aide et 

particulièrement pour les cafés du midi et pour la fin du tournoi.

Le Club sera ouvert l’après-midi les lundi, mercredi, jeudi et vendredi pendant les 

mois de juillet et août. Il sera fermé le mardi du 10 juillet inclus au  21 août inclus, 

ainsi que le 15 août.

5 – Fête de saison

Pour cette soirée de fin d’année en collaboration avec l’ASPTT, nous avons fait appel 

à un traiteur pour préparer un jambalaya très apprécié de tous. Les desserts préparés 

par les participants ont, comme toujours séduit l’ensemble des convives. L’ambiance 

était très bonne, tout le monde était satisfait.

6 – Festival du 1er juillet

Les inscriptions tardent à venir, certains sont déjà partis en vacances, c’est la fin des 

compétitions, il fait très beau…..Nous espérons entre 40 et 50 paires. Marie-Cécile se 

charge de l’organisation, Nabih sera l’arbitre, Françoise s’occupe du cocktail, Angela, 

2



Marie-Cécile et Françoise des lots.

7 -  Projets de rentrée 2018/2019_

⦁ Roy René  le 2ème mardi du mois et Rondes de France les autres mardis sont 

maintenus

⦁ Soirée mi-octobre : tournoi individuel + repas comme l’année passée, date à 

définir

⦁ Tournoi 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 attribuant un peu plus de temps et en diminuant le nombre de 

donnes.

Questions diverses

⦁ REPAS : lors des Compétitions. Pour alléger la charge de travail de Marie-

Line et pour assurer plus de fluidité au moment du service, nous allons 

diminuer le choix des plats, faire régler au moment de la commande et 

demander de l’aide aux  bonnes volontés  (une personne pour le repas de midi 

chaque dimanche de compétition de 11H00 à 14H00).

⦁ Le problème de notre femme de ménage en arrêt depuis des mois semble 

trouver son aboutissement : en accord avec la médecine du travail et Madame 

Nicolas, nous allons sans doute, engager une procédure de licenciement. La 

médecine du travail ne la jugeant plus apte à reprendre son travail. Gil 

Emsellem se charge des démarches.

⦁ La FFB propose un programme Ambassadeurs pour la rentrée auquel le club 

s’est inscrit dans le but de recruter de nouveaux joueurs ; des interventions sur 

le marché des Lices sont prévues, peut être une présentation du bridge dans le 

hall de l’intermarché des Longchamps. N’hésitez pas à nous faire des 

propositions.

La Présidente                                                                    La Secrétaire                                                              

Marie-Cécile MORVAN                                                    FrançoiseAUBAULT    

PROCHAINE REUNION LE 17 SEPTEMBRE 2018
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