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         Compte rendu de réunion

Le 7 mai 2019 à 18 heures, dans les locaux du BCR s’est déroulée la réunion mensuelle du
bureau.

Membres présents à cette réunion :

FROGER  Nelly

GUILLAUMIE  Agnès

KEMME  Angela

KOVALSKI  Patrick

LANCELEVEE  Thierry

LEDAN  Frédéric

LUCAS  Cathy

MORVAN  Marie Cécile

REVERT Monique

VANNIER  Marie Noëlle

WAGNER  Charles

Membre excusé :

AUBAULT  Françoise

Points ayant été abordés au cours de la réunion :



1) Trésorerie :
La situation est satisfaisante, la disponibilité est de :
¤ 10000 € sur le compte chèques
¤ 40000 € sur le livret d’épargne

2) Situation matérielle :
La  feutrine  recouvrant  les  tables  de  jeu  est  endommagée.  La  prospection  en  vue
d’acquérir  un  nouveau  revêtement  a  été  confiée  à  Jean-Paul  Fortin  et  André
Vergereau.

3) Répartition  des  fonctions  et  responsabilités  au  sein  du bureau  (en  complément  de
celles déjà attribuées le 18 avril) :

3.1 Responsable de l’école de bridge : Frédéric Ledan
3.2 Responsable du matériel et du mobilier: Monique Revert
3.3 Responsable de l’informatique et du site : Charles Wagner
3.4 Responsable de l’approvisionnement : Thierry Lancelevée
3.5  Responsables  du  personnel  (bar  et  nettoyage du  club:  Nelly  Froger  et  Agnès
Guillaumie
3.6 Responsables des inscriptions au club et aux compétitions : Monique Revert et
Ericka Ulmer
3.7 Responsables de l’animation : Françoise Aubault et Angéla Kemme
3.8 Responsables de la prospective : Patrick Kovalski et Cathy Lucas
3.9 Accueil des nouveaux : Agnès Guillaumie
3.10 Lien avec les « anciens » du club : Dany Lancien

4) Championnat scolaire :
Le mercredi 22 mai aura lieu, au club, le championnat scolaire. A cette occasion, le
tournoi de l’après-midi sera annulé.

5) Ecole de bridge :

Une compétition et un tournoi sont organisés :

5.1 le 21 mai 18h30 : championnat des écoles de bridge (A.Guillaumie)

5.2 le 27 mai 14h : tournoi parrains-élèves (A.Guillaumie)

6) Répartition des tournois de régularité durant les vacances d’été :
Une  réunion  devrait  être  organisée  avec  les  clubs  de  Rennes  afin  de  définir  les
modalités d’organisation des tournois de juillet et août (MC Morvan et T. Lancelevée).



7) Fête de fin de saison :
La traditionnelle fête de fin de saison aura lieu le 21 juin au BCR en soirée: tournoi
court suivi d’un repas. L’organisation de cette soirée reste à définir (entente entre le
BCR et l’ASPTT) (Marie-Cécile Morvan et Christian Garnaud).

8) La « Coupe des clubs » : 
La FFB propose, au niveau national, un challenge portant sur 12 tournois de régularité
choisis durant l’année par chaque club avec une finale en simultané. Les modalités de
cette compétition sont déjà consultables sur  le site de la Fédération. Un document
détaillé vous sera fourni prochainement.

9) Marie-Cécile  a  lancé  une  action  auprès  du  Trésor  Public  afin  de  faire  baisser  le
montant de la taxe foncière. Cette action a été, partiellement, couronnée de succès : la
taxe  devrait  baisser,  dans  les  années  à  venir,  en  partie  parce  que  la  superficie
imposable du club est réduite mais aussi grâce à des mesures nationales.

                  Prochaine réunion le mercredi 29 mai à 18h00

                                                                                           

La Présidente        Le Secrétaire

Marie- Cécile MORVAN                                     Patrick  KOVALSKI
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