
Le 3 novembre 2021 à 18h30 s’est déroulée une réunion de Conseil d’Administration  au sein
des locaux du BCR.

Situation des membres du Conseil d’Administration :

Aubault Présente Guillaumie Excusée Kemme Excusée
Kovalski Présent Lancelevée Présent Lucas Excusée
Morvan Présente Vannier Présente Wagner Présent

Sujets ayant été abordés au cours de la réunion :

1) Trésorerie     :  

Le club dispose actuellement de : 12.140 €  sur livret

16.000 €  sur le compte

Dépenses à engager :

¤ licences à reverser à la FFB :    6170 €

¤ assurance :        642 €

¤ remboursement  prêt comité :    5000 €

2) Inscriptions     :  

A ce jour, 168 inscriptions ont été enregistrées au club. 

3) Tournois     :  

3.1 Charles et Marie-Cécile forment des arbitres au sein du club. Lorsqu’ils seront formés, en
plus des séances des lundis, mercredis et jeudis après midi, le BCR organisera  probablement
des tournois de régularité le mardi soir et le vendredi après midi.

3.2  Festival du BCR du 11 novembre : actuellement 18 tables sont inscrites. L’organisation
matérielle est à l’étude. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues .



3.3 Le tournoi des Catherinettes prévu le 25 novembre est reporté au 2 décembre à 19H30 à
cause des compétitions fédérales programmées la veille et le surlendemain du 25. Jacky en sera,
comme  toujours,  le  « maître  d’oeuvre »  pour  la  partie  «contenu  du  tournoi ».  Angela  et
Françoise se chargeront de la restauration des joueurs après l’intense effort intellectuel.

3.4 Lors des compétitions en semaine, le comité de Bretagne demande aux clubs organisateurs
de ne pas programmer de tournois de régularité  ces jours là  (en contrepartie le comité leur
versera 100 € à titre de dédommagement).

3.5 Tournoi du Téléthon : Le LUNDI 15 NOVEMBRE à 14H15, le club organise un tournoi
dont  les  bénéfices  seront  reversés  intégralement  au  Téléthon.  Le  tarif  sera  de  5€
minimum/personne pas de perforations ce jour là. Les chèques seront libellés à l’ordre de
AFM-TELETHON.

4) Ecole de bridge     :  

Le conseil d’administration souhaite que les élèves jouent en tournoi dès que possible et pour
cela demande à des volontaires (joueurs du club) de se faire connaître afin de « parrainer » ces
élèves en jouant les premiers tournois avec eux.

6) Vente du club     :  

Nous attendons la décision de la mairie de Rennes quant à l’octroi du permis de construire un
bâtiment en lieu et place de celui que nous occupons actuellement.

Le promesse de vente est en cours de finalisation.

Marie Cécile MORVAN Patrick  KOVALSKI

   Présidente du BCR          Secrétaire


