
   Rennes le, 07/11/2022

              

Objet : Compte rendu de Réunion du Conseil 
d’Administration

Le CA s’est réuni au BCR le 3 Nov 2022, de 17h45 à 20h

Étaient présents ; (par ordre alphabétique) : 

Brigitte AUBRY; Patricia BAUGEARD;Florence de BLIGNIERES; Jean-Pierre CAMPION; Robert CORRADO; Armelle 
EOCHE; Laurence GUEZENEC ; Angela KEMME; Foudil NAKIB; Marie-No VANNIER, présidente.

Excusés : Richard MAMON, André BILLE BIZE 

LES POINTS A L’ORDRE du JOUR :

 1-Organisation du Cocktail du festival du 11 Novembre

Quitus est donné à Angela et son staff, pour engager les fonds du BCR jusqu’à 400 €, ce    afin d’offrir aux participants
une prestation de qualité sans recourir à une augmentation   de la participation qui reste fixée à 20€/p.

2- Recrutement de Ewen Le Clech. 

Étudiant, en recherche d’un ‘’job’’, le BCR lui a proposé  la tenue du bar lors de certaines compétitions afin d’alléger 
la tâche des bénévoles. Ses premières prestations ont donné toutes satisfactions. Un contrat en CDI ou CDD lui sera 
proposé avec échéance fin Juillet 2023.

3-Tournoi du Vendredi après-midi.

 Dans la mesure où le club dispose dorénavant de  la présence d’un pilote de tournoi, cette prestation est désormais 
ouverte à tous, avec la    reprise de la formule du handicap. Nous reprendrons le vendredi 18 novembre.

4- Bonne tenue du Tournoi du vendredi soir avec une moyenne de 5 tables.

5-Chambre des litiges.                                                                                                

 La démission collective de la précédente chambre des litiges contraint à de nouvelles   élections. Il est demandé aux 
adhérents intéressés de proposer leur candidature, ce, au plus   tard le 1 décembre, minuit. Le scrutin doit se tenir 



lors d’une Assemblée Générale  extraordinaire. Celle-ci est convoquée le 15 décembre. Le vote en présentiel pourra   
s’effectuer entre 14h00 et 18h00. Toutefois, afin d’alléger la procédure, les électeurs qui le   souhaitent, 
(recommandé), pourront procéder par internet, jusqu’au plus tard le  15 décembre, 19h30. Un avis, avec lien pour 
procéder au vote, sera adressé à tous les   membres possédant un adresse mail.

6- Fête du beaujolais.

 En raison de la proximité avec le challenge du 11nov, l’évènement  habituellement fêté le 3ème jeudi de nov, est 
reporté au 25 janvier. Nous nous excusons auprès de Jacky  de ce report. Le recours à un traiteur est envisagé.

7- Projet immobilier.                                                                                                    

 Patricia Baugeard fait part de sa récente entrevue avec Monsieur Serran, (Bâti-Armor). Selon lui, Rennes Métropole 
acte (à 90% de certitude), la démolition du bâtiment et la reconstruction par Bâti-Armor. Par ailleurs, Rennes 
Métropole va procéder prochainement au rachat du parking. La probabilité d’acquisition de nouveaux locaux se 
profile avec plus d’acuité.

Marie-Noëlle Vannier                                                                    Jean-Pierre Campion

    Présidente    Secrétaire
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