
Réunion du Conseil d’Administration

Mercredi 10  mars  2021

Le 10 mars 2021 à 10H00 , s’est déroulée une réunion du Conseil d’Administration au sein
des locaux du BCR. Les objectifs de cette réunion étaient :

¤ de faire le bilan financier du club ;

¤ de relancer les tournois de régularité et de solidarité;

¤ de valider les projets de réinstallation du club dans d’autres locaux

Membres ayant participé à le réunion     :  

AUBAULT  Françoise GUILLAUMIE  Agnès KOVALSKI  Patrick
LANCELEVEE  Thierry MORVAN  Marie  Cécile VANNIER  Marie  Noëlle

INVITES :

• Membres du club ayant participé à la réalisation du cahier des charges des nouveaux 
locaux : BILLE BIZE  André - GUIBLIN  Jean Jacques

• Président du Comité de Bretagne : GUILLOT  Jean  Louis

Membres excusés     :  

KEMME  Angela LUCAS  Cathy REVERT  Monique
WAGNER  Charles

1)    Bilan  financier du club     :  
Les avoirs du club sont actuellement de :

¤ 5800 € sur le compte chèque (dont 1200€ récupérés en tant que trop payé sur les factures
EDF suite à l’action menée par Mme Aubault) ;

¤ 12145 € sur le livret du club.

Une action sera initiée par M Kovalski afin de suspendre l’abonnement du paiement par
carte bleue durant la fermeture du club (52 €/mois).



2)    Relance des tournois de régularité     et de solidarité  :  
Les  tournois  de  solidarité doivent  être  maintenus.  Ils seront  initiés  par  le  Comité  de
Bretagne. Une action sera entreprise envers tous les clubs afin de susciter une plus grande
adhésion (des clubs et des joueurs). Un questionnaire sera transmis aux adhérents du BCR
(Mr Bille Bize) afin de cerner les désidératas des joueurs. Les tournois du club vont être
relancés sur internet après la réception des réponses au questionnaire.  Un premier tournoi
gratuit sera proposé à tous les adhérents, la date n’est pas encore fixée. Le Conseil espère
une participation importante des membres du club.

3)    Installation du club  dans  de  nouveaux  locaux     :  
Le club poursuivra sa démarche de réinstallation avec la société immobilière Bati-Armor.
Le projet d’aménagement de nos nouveaux locaux présenté par l’équipe ayant rédigé le
cahier  des  charges  est  agréé  par  le  Conseil  qui  la  mandate  afin  de  poursuivre  les
négociations avec Bati-Armor (prochaine réunion prévue le 16/3).

MORVAN  Marie-Cécile KOVALSKI  Patrick

    Présidente du BCR          Secrétaire
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