
REUNION DE BUREAU du 4 Novembre 2019

Le lundi 4 novembre, les membres du Bureau se sont réunis à 18 h 15 afin de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Trésorerie/Bar

2. Fréquentation/inscriptions

3. Ecole de Bridge

4. Tournoi du Beaujolais

5. Questions diverses

Membres Présents     :   

Françoise AUBAULT, Nelly FROGER, Agnès GUILLAUMIE, Angela 
KEMME, Frédéric LEDAN , Cathy LUCAS, Marie-Cécile MORVAN, 
Monique REVERT, Marie-Noëlle VANNIER, Charles Wagner

Membre excusé     :  

Patrick KOVALSKY, Thierry LANCELEVEE

1 – Trésorerie/Bar

La trésorerie est saine. Les impôts ont été payés (taxe d’habitation, impôts 
locaux). Marie-Noëlle nous fait part d’une très forte augmentation non justifiée 
des charges de copropriété, elle se charge de se renseigner près du Syndic.

Le Bar fonctionne normalement



2 – Fréquentations     /inscriptions  

La fréquentation est en légère augmentation par rapport à l’année dernière à la 
même époque.

Au 31 octobre nous étions 209 licenciés, quelques personnes qui ne font pas de 
compétition ne sont pas encore inscrites.

3 – Ecole de bridge

L’année est maintenant bien partie, les débutants semblent assidus et très 
intéressés. Les cours de perfectionnement fonctionnent également bien.

Pour motiver les nouveaux et les débutants et les inciter à faire rapidement des 
tournois nous renouvelons le parrainage.

Une réunion est prévue le   jeudi 28 novembre   à 18 h . Nous comptons sur les 
parrains de l’année passée et faisons appel à tous les bonnes volontés. Nous 
rappelons que le parrain est là pour accompagner le débutant, lui donner 
confiance, le mettre à l’aise mais qu’il n’a pas la charge de corriger ses erreurs.

Suite à cette réunion un tournoi débutants-parrains aura lieu le jeudi 23 janvier 
2020.     N’hésitez pas à participer, c’est une expérience intéressante.

D’autre part, un tournoi des écoles de Bridge aura lieu le mercredi 29 janvier 
2020   ,   réservé aux débutants.

4 – Tournoi du Beaujolais   jeudi 21 novembre   

Comme chaque année, Jacky nous propose un tournoi avec donnes commentées 
et livret, le jour du Beaujolais Nouveau, suivi d’un repas préparé par Angela, 
Françoise et leurs aides. Cette soirée sera un peu exceptionnelle car nous 
fêterons aussi l’anniversaire de Jacky, celui-ci nous offrira le dessert pour cette 
occasion.

Inscrivez-vous rapidement pour être sûr d’avoir une place………..

TARIF :14€ + une perforation sur votre carte

5 – questions diverses

 Pour le prochain FESTIVAL RENNAIS de l’année prochaine les 12 et 13
septembre 2020, il a été décidé de reprendre le challenge rennais sur 
deux jours avec le Cercle Paul-Bert.



Une première réunion a eu lieu mercredi 30 octobre avec les représentants
du CPB où il a été proposé de faire ce challenge sur un seul site, ce qui 
implique de trouver une grande salle, et de créer une commission de 
travail composée de membres des deux clubs.

D’autre part, nous avons besoin de sponsors pour payer la salle, son 
aménagement et les frais habituels.

Nous comptons sur Vous pour nous accompagner dans la recherche de ces
sponsors, et venir apporter votre aide dans cette commission. La mise en 
place de ces 2 jours nécessite beaucoup de Bonnes Volontés. 

Tous ceux qui seraient susceptibles de nous aider pour les sponsors et la 
réalisation de ce projet peuvent en informer Marie-Cécile ou un membre 
du Bureau. Merci d’avance.

 Un très grand merci à Angela qui avec l’aide d’Armelle nous a régalés 
d’un délicieux buffet lors du tournoi individuel.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU LE 9 OU LE 16 DECEMBRE

    La Présidente La Secrétaire par « intérim » 

          Marie-Cécile MORVAN                                   Françoise AUBAULT

Merci à Françoise qui a accepté, en l’absence de Patrick, de rédiger le 
compte-rendu de la réunion. MCécile


