
63, avenue de Rochester – 35700 Rennes
   02 9 963 96 10 – bcrennes@orange.fr   
              site : bridge-rennes.fr

Objet : Procès verbal 
  
                       Conseil d’Administration du 02/05/2022

Convocation pour 17h45 ; Fin de réunion 20h

I-EFFECTIF ;  par ordre alphabétique :
                                          

                  Présents :                  Brigitte AUBRY 

                                                           Patricia BAUGEARD  
                                                        André BILLE BIZE
                                                        Florence de BLIGNIÈRES 
                                                        Jean-Pierre CAMPION
                                                        Robert CORRADO  
                                                        Armelle EOCHE 
                                                        Laurence GUEZENNEC 
                                                        Foudil NAKIB    

                                                   Marie-Noëlle VANNIER

            Absents excusés : Richard MAMON

               Angela KEMME

II-TRÉSORERIE au 30 /04/22:
- en caisse :                280,07 €
- compte courant :  12792,22 €
- livret :                  15000,00 € 
- balance :                8906,32 €   (recettes : 79928,92 ; dépenses : 710822,60)      
- à prévoir :              en négatif : 5000,00 €  de dette au Comité
                                     en positif : 4470,00 €   de droits de compétition 

III- Adhésions
Les adhésions 2022-23 seront ouvertes en Juillet.                                                                                          
Le Conseil d’Administration souhaite que ces adhésions soient actées au plus tôt afin de doter la        
    trésorerie d’une sécurité confortable.

                La cotisation, (adhésion Club + adhésion Fédération) sera de 120,00 € ; (210 pour un couple).
                L’adhésion simple au Club de 80,00 €. 

IV- Le Club va à nouveau se doter d’un lecteur de cartes bancaires dès la rentrée
V- La carte METRO est acquise
          Titulaire : Marie-Noêlle Vannier
          Délégation : Laurence Guezenec ; Armelle Eoche 



VI- Tournois :
         - Marie Cécile Morvan, Erika Ulmer et Charles Wagner sont chargés de l’organisation des tournois.
         - Foudil Nakib souhaite la reprise des tournois du Vendredi soir
         - Pour l’été: 
                   - cinq tournois communs par semaine seront organisés, les uns par le BCR, en après-midi, le lundi et le 
jeudi, les autres par le CPB, le mardi et vendredi après-midi et le mercredi soir, (voir l’affiche au bar).
                   - le droit d’entrée sera  de 2 €, (BCR comme CPB).

  - les deux clubs seront fermés du 1er au 22 août.
  - le BCR reprendra sa pleine activité le 4 septembre

VII- Fête du Club : elle se tiendra le 24 juin couplée au jubilé de Jo Darcel
                  - un tournoi sera organisé de 15h à 18h30

 - suivi d’un apéro-dînatoire avec buffet.

VIII- Une réponse favorable sera signifiée à ‘’Bienvenue Rennes Métropole’’ concernant le partenariat du BCR

IX- Prochaine réunion du CA : jeudi 9 juin 17h45

La Présidente                                                                               Le Secrétaire
Marie-Noëlle Vannier                                                                 Jean-Pierre Campion
              

                    


