
   Rennes le, 14/02/2023
              

COMPTE-RENDU de REUNION du CONSEIL d’ADMINISTRATION du 13 Février 2023

PRESENTS : B. AUBRY; P. BAUGEARD, (vice Présidente); JP. CAMPION; R. CORRADO; Fl. de BLIGNIÈRES; A.EOCHE ; L.GUEZENNEC ; 
F. NAKIB ; MN VANNIER (Présidente).
EXCUSÉS : A. KEMME; R. MAMON

  

      1 – SITUATION FINANCIÈRE :  Relevé des comptes au 11 janvier 2023
       - Recettes :    70 000 €, (versus 94 000 € au 30 juin 2022)
       - Résultat :    11 000 €, (versus 11 700 € au 30 juin 2022)
       - Trésorerie : 39 600 €, (versus 33 000 € au 30 juin 2022)

2 – FORUM des SÉNIORS des 10 et 11 Mars ; (Glaz Arena,  Chemin du Bois de la Justice ; 35510 Cesson-Sévigné).
       Le BCR entend participer à cette démarche promotionnelle. Destiné à faire connaître toutes activités susceptibles d’intéresser les 
séniors, ce forum concerne bien évidemment le bridge. Lequel y sera représenté par les différents clubs locaux. Le BCR sollicite 
vivement la présence de volontaires pendant ces deux jours sur les tranches horaires de: 10h00-12h30 ; 12h30-15h00 ; 15h00-18h00

3 – INTERCLUBS.
      Une équipe D1 fait défaut au BCR. Sur les cinq places allouées, quatre sont pourvues. Si l’effectif devait en rester là pour 2023, 
seules quatre places seraient proposées pour l’année suivante. Ce qui serait fâcheux.
    Le CA exhorte ses membres à constituer cette équipe manquante, qui peut émaner de la D2.

  

       4 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 : La date du lundi 22 Mai est retenue

5- REMPLACEMENT d’un membre du CA
      La démission d’André Bille-Bize conduit à un remplacement avec appel à candidature. 
      Le CA décide que : 1- en cas de candidature unique, le postulant sera coopté.
                                      2- sinon, il sera procédé à un vote qui élira le candidat ayant reçu le plus de suffrage.
     La date limite pour le dépôt de candidature est fixée au Lundi 15 Mai 18h00 soit une semaine avant l’AG 

6- CHALLENGE PROM0TION.
    Ce tournoi par paires se déroulera les 3-4 Juin. 
    Il s’agit d’une finale nationale décentralisée en simultané.  
    Le BCR postulait à participer à l’organisation de cette compétition.
    En définitive, le Comité a retenu la candidature du Club Vannetais  

7- CHAMPIONNAT SCOLAIRE.
     Foudil se propose d’organiser cette finale Régionale au BCR en date du mercredi 10 Mai

8- STRATÉGIE de RECRUTEMENT. 
   Des flyers seront édités pour distribution dans toute manifestation utile.  Conseil sera demandé à un membre du club impliqué dans 
cette profession.

9- FÊTE de FIN d’ANNÉE : La date du 22 juin est retenue.
   La fête après le tournoi

10- CHALLENGE CLUB.
    Le CA privilégie la formule du partage sur deux jours alternés avec le CPB. Le samedi au BCR, le dimanche au CPB
    Nous attendons l’accord du Président J. Lecareux et de son CA

11- PROJET IMMOBILIER 
     Le BCR a confirmé son engagement avec la société Bâti-Armor.
     Des précisions seront formulées à l’occasion de l’AG 
     Quoiqu’il en soit, un changement de local n’est pas envisagé avant 3 voire 4 ans

 LA PRÉSIDENTE                                                                 LE SECRÉTAIRE 
Marie-No VANNIER                                                            Jean-Pierre CAMPION

     




