
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 AVRIL 2013

Etaient  présents :  Yves  COURTAY,  Marie-France  GERBER,  Pierre  HAMON,  Isabelle 
LAROCHE, Agnès MALAQUIN, Chantal POIRIER, Charles WAGNER.

Etaient excusés : Roland DENAIS, Monique SAUTERON, Michèle WACKER.

 

1°) Point sur les licences : 
Nous allons terminer la saison avec à peu près le même nombre de licenciés que la saison 
passée.

Transfert de licences : dans la perspective des Interclubs, certains ont demandé leur 
transfert pour intégrer des équipes ; départs et arrivées s’équilibrent. 

RAPPEL : ne seront remboursés que les adhérents du club des équipes qui concourent sous la 
bannière du CPB.

2°) Organisation des permanences durant les compétitions     :  
Il nous manque 2 personnes pour le week-end des Interclubs des 13 et 14 avril : vous pouvez 
contacter Isabelle LAROCHE ou Marie-France GERBER.

3°) Fête du Club du 16 mai prochain :
Renouvellement de la formule de l’an dernier.
Monique se charge des inscriptions.
Danielle et Jean-Claude BRUNEAU organisent le buffet.

Tarif 15 € : seuls, les adhérents du CPB et leur conjoint sont conviés à cette fête 
Le tournoi est gratuit, ce jour- là, mais  une pré-inscription est obligatoire.

Dernier délai pour les inscriptions REPAS et TOURNOI     : le vendredi 10 mai  .  

4°) Challenge Rennais des 21 et 22 septembre 2013  .  
Pierre va demander une réunion préparatoire au BCR. Nous allons solliciter Angela KEMME 
pour l’organisation du cocktail du dernier jour.

5°) Formation organisée par le Comité de Bretagne     : le vendredi 12 avril au BCR.  
Participeront à cette formation : Pierre HAMON, Charles WAGNER et Isabelle LAROCHE.



6°) Préparation du budget prévisionnel :
Agnès nous fait part de ses difficultés, car pour l’instant le Cercle Paul Bert ne lui a transmis 
l’état   des  finances  qu’à  à  la  date  du  30  novembre  2012,  alors  que  nous  sommes  en 
avril 2013 ; ce décalage ne lui permet donc pas de nous donner un état des comptes actualisé 
et de préparer le budget prévisionnel.de l’an prochain. 

7°) Problème des odeurs dans les toilettes :
Nous avons bien identifié la cause du problème et allons demander au Cercle Paul Bert le 
raccordement des toilettes hommes sur la même évacuation que celle des toilettes dames., 
dans la mesure du possible, pour éviter le passage sous l’espace/cuisine.

8°) Aménagement du bar :
Nous  réfléchissons  à  un  autre  positionnement  du  bar  afin  de  disposer  d’un  espace  de 
convivialité réel.

Fin de la réunion : 19 h 45.
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