
REUNION D  U CONSEIL D’ADMINISTRATION   du 8 Octobre 2020  

Le lundi 8 octobre, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis à 18h00 afin de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1) Trésorerie
2) Inscriptions au club
3) Ecole de Bridge
4) Remplacement de Frédéric Ledan
5) Organisation du Club
6) Questions diverses

Membres  Présents     :   

 Françoise AUBAULT, Nelly FROGER,  Agnès GUILLAUMIE, Angela KEMME, Thierry 
LANCELEVEE, Marie-Cécile MORVAN, Monique REVERT, Marie-Noëlle VANNIER, Charles 
WAGNER

Membres   excusés     :  

 Patrick KOVALSKY, Cathy LUCAS

1 –  Trésorerie

La Covid qui limite les participants aux tournois, a supprimé les compétitions, a fermé le Bar, 
met en difficulté notre trésorerie car ces rentées d’argent servaient à financer nos charges 
fixes (impôts, charges de co-propriété, assurances, location de matériels, internet etc)
Le  licenciement de Marie-Line ( qui a pris sur nos réserves ) devait assainir notre trésorerie 
et nous permettre de fonctionner sereinement. La période actuelle change la donne.
Certains adhérents se sont portés volontaires pour soutenir financièrement le Club, ils sont 
les bienvenus ainsi que tous les autres qui le désirent et en ont la possibilité.
 
2 – Inscriptions au Club

A ce jour environ 120 personnes ont renouvelé  leur adhésion, c’est bien sûr un peu moins 
que les années passées à pareille époque. Merci à tous ceux qui, bien que ne venant pas 



encore jouer à cause de la situation sanitaire actuelle ont pris leur inscription pour répondre 
à l’appel du mois de septembre. Nous attendons les autres mais ne doutons pas qu’ils 
répondront présents.

3 – Ecole de bridge

 Les cours ont repris : 1ère année Thierry Lancelevée et Clo Rigault, 2ème année Daniel 
Fournier, 3ème année Agnès Guillaumie, 4ème année et compétition  Jacky Destoc.
Chantal Tibi a exprimé le désir de revenir donner des cours en 4ème année (jeu de la carte). Le
Conseil l’accueille avec plaisir dans les conditions de l’école de Bridge : 10€ l’heure de cours 
dont 2€ reversés au club pour les frais d’électricité, de photocopies et d’occupation des 
locaux.

4 – Remplacement de Frédéric Ledan

Nous allons solliciter les personnes candidates aux dernières élections en respectant les 
résultats obtenus.

5 – Organisation du Club

Quand les restrictions d’ouverture et de fonctionnement seront levées et que nous 
reprendrons le cours normal, nous aurons besoin de beaucoup de bonnes volontés  pour 
pallier l’absence de Marie-Line. Merci d’avance à tous ceux et celles qui nous aiderons car les
membres du bureau ne pourront pas tout faire. Nous comptons sur vous.

6 – Questions diverses

- Certaines personnes ont exprimé le désir de commencer les tournois à 14 h15, 
   plutôt que 14 h comme c’était le cas depuis la reprise, demande acceptée.

- Le tournoi du mardi soir : nous avions suspendu son ouverture jusqu’à la fin de la 
  Covid, quelques personnes encore en activité se sentent lésées, est-il possible de le 
  ré-ouvrir ? Etes-vous partants pour le relancer ? Faites le nous savoir, nous  
  comptons sur vous. 

           PROCHAINE REUNION DE BUREAU L  E LUNDI 9 NOVEMBRE 2020                  

   La Présidente                                                                                          membre du Bureau

Marie-Cécile MORVAN                                                                           Françoise AUBAULT


