
   Réunion du Conseil d’Administration 
25 août 2020

Le 25 août  2020,  dans  les  locaux du BCR s’est  déroulée  à  10H30 la réunion  mensuelle  du  Conseil
d’Administration.

Membres présents à cette réunion :

AUBAULT  Françoise KOVALSKI  Patrick LANCELEVEE  Thierry
MORVAN  Marie-Cécile REVERT  Monique VANNIER  Marie Noëlle
WAGNER  Charles

Membre invité : GUILLOT  Jean Louis, président du comité de Bretagne de Bridge.

Membres excusés : 

FROGER  Nelly GUILLAUMIE  Agnès KEMME  Angela
LEDAN  Frédéric LUCAS  Cathy

1) Bilan  financier     :  

La situation financière du club commence à devenir très préoccupante :

1.1 Avoirs     :  
Compte courant :   5200 €
Livret : 22000 €

1.2 Dépenses   engagées ou   à engager avant la fin de l’année     :  
Impôts locaux taxes diverses assurances … :   9200 €
Licenciement de notre hôtesse d’accueil (déjà versé  4400 €) reste à verser :   3200 €
Changement de notre chaudière évalué à 40000 €, charge du BCR : entre 12000 € et 14000 €

1.3 Rentrées prévues avant la fin d’année     :  
Remboursement des impôts (trop payé) :  500 €
Remboursement chômage partiel de notre hôtesse :  500 €
Adhésions au club :  70 € / adhérent
Bar et droit de table : non encore évalué



2) Inscriptions     :  

Le  licenciement  de  notre  hôtesse  d’accueil  nous  impose  de  prendre  à  notre  charge  les  formalités
d’inscription. Quatre permanences seront déployées à cet effet :

3 septembre 2020 De 14 à 17 heures VANNIER  Marie Noëlle
4 septembre 2020 De 14 à 17 heures REVERT  Monique
7 septembre 2020 De 10 à 12 heures KOVALSKI  Patrick
8 septembre 2020 De 10 à 12 heures LANCELEVEE  Thierry

3) Réouverture du club     :  

1.1   Les tournois de régularité débuteront le 7 septembre.
1.2   Jusqu’à nouvel avis, le BCR organisera 3 séances hebdomadaires les lundis, mercredis et jeudis après-
midi.
1.3   Déroulement des tournois :
 ¤  Respect  strict  des  consignes  sanitaires  imposées  par  la  FFB et  rappelées  par  Mr  GUILLOT.  Ces
règles seront affichées et rappelées avant chaque tournoi par les arbitres.
¤ 12 tables maximum pour la rentrée (mesures de distanciation).

¤ Début des séances à 14 heures précises.

4) Ecole de bridge     :  

Le conseil a trouvé le projet proposé par mail par Frédéric Ledan très intéressant. 
Il est prévu une réunion des professeurs début septembre (la date en sera fixée prochainement)
Mi septembre une réunion élèves/professeurs devrait être programmée. Les cours reprenant, généralement,
début octobre avec, cette année, les mêmes conditions sanitaires que les tournois.

5) Campagne de rentrée   de la FFB     :  

Le BCR bien qu’inscrit ne participera probablement pas à cause des mesures de restriction imposées par le
COVID.

6) Compétitions     :  

Le BCR attend des consignes précises de la part de la FFB et du comité de Bretagne avant de s’engager
dans des démarches permettant d’organiser des compétitions au sein du club.

MORVAN  Marie-Cécile                                                        KOVALSKI  Patrick
Présidente du BCR Secrétaire
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