
                     

                                Compte rendu de réunion

Le 20 mars 2020  à 18 heures, dans les locaux du BCR s’est déroulée la réunion mensuelle
du bureau.

Membres présents à cette réunion :

AUBAULT  Françoise FROGER  Nelly GUILLAUMIE  Agnès

KOVALSKI  Patrick LANCELEVEE Thierry LUCAS  Cathy   

MORVAN  Marie-Cécile REVERT Monique VANNIER  Marie Noëlle

WAGNER  Charles

Membres excusés :

KEMME  Angela LEDAN  Frédéric

 

Points ayant été abordés au cours de la réunion     :  

1) Trésorerie :
La situation est satisfaisante malgré une disponibilité inférieure de 7000 € par rapport
à l’année dernière à la même période. Ce déficit est dû à :
¤ un nombre de compétitions inférieur à celui de l’an passé ;
¤ une fréquentation en baisse lors des tournois de régularité ;
¤ un chiffre d’affaires moins important au bar.

2) Fréquentation lors des tournois de régularité :
Un déficit de 30 tables en février 2020 par rapport à février 2019. 
Les tournois du mardi soir  n’attirent que peu de joueurs. Un effort sera fourni par les
membres du bureau afin d’y participer plus fréquemment.



3) Bar :
La comptabilité du bar est toujours en déficit.
De  nouvelles  mesures  seront  déployées  afin  d’arriver  au  minimum  au  point
d’équilibre :
¤ Une nouvelle tarification sera mise en place ;
¤  certaines boissons peu consommées seront supprimées ;
¤ la restauration lors des compétitions sera revue ;
¤  un droit de bouchon sera instauré.

4) Déploiement de nouveaux matériels :
¤ 10 bridgemates ont été acquis, ils permettront d’enregistrer directement les résultats
des tournois de régularité se déroulant en même temps que les compétitions.
¤ les claviers des anciens bridgemates ont été remplacés.

5) Ephéméride :

2 avril Assemblée générale Cette année : pas d’élection
16 avril Tournois breton Les hommes contre les femmes
13 mai Championnat des scolaires Pas de tournoi de régularité ce jour-là.

La soirée couscous est annulée faute d’un nombre de participants suffisant.

6) Assemblée générale :
Préparation : 

Henri Sénia se charge de la publication de l’annonce dans Ouest France
Mercredi  9  mars  à  9h30,  une  réunion  est  prévue  au  club  entre  nos  deux  
commissaires  vérificateurs  aux  comptes  (Jean-Claude  Cellard  et  Michel  
Hovine), Marie- Noêlle et Marie-Cécile .

La prochaine réunion est fixée au lundi 4 mai 2020...

La Présidente Le Secrétaire



   Marie- Cécile MORVAN                             Patrick  KOVALSKI
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