
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 03 JUIN 2013

Etaient  présents :  Marie-France  GERBER,  Pierre  HAMON,  Isabelle  LAROCHE,  Agnès 
MALAQUIN,  Chantal  POIRIER,  Monique  SAUTERON,  Michèle  WACKER,  Charles 
WAGNER.

Etaient excusés : Roland DENAIS, Yves COURTAY.

 

Cette  réunion  a  été  avancée,  car  il  nous  faut  IMPERATIVEMENT  remettre  le  budget 
prévisionnel pour le 05 juin à la Section.

Bilan de la fête du Club :
Que des retours positifs, pour l’excellente ambiance et la qualité du buffet ! Le budget de la 
manifestation est, qui plus est, à l’ équilibre ;  nous regrettons juste la baisse du nombre de 
participants (119 cette année contre 153 l’an passé). La date ou une raison plus profonde ?.

Challenge Rennais     :  
Pierre nous montre le prototype de l’affiche réalisé par une graphiste du CPB,  plutôt bien 
réussi.
Une deuxième réunion a eu lieu avec le BCR : il nous faut économiser sur le poste du traiteur 
pour équilibrer la manifestation.
Nous allons donc essayer de prendre en charge la réalisation du buffet : Marie-France sera 
notre pilote et Monique déménagera ses frigidaires pour l’occasion.Nous allons confectionner 
des ballotins de chocolats pour compléter les lots.
Marie-France se renseigne pour l’obtention d’une carte « Métro » pour l’Association.

Budget prévisionnel :
Nous demandons en priorité l’achat de 50 chaises sur 2 ans.
Le budget prévisionnel est établi sur 300 adhésions.

Constat :
Quelques mécontentements concernant la qualité de notre accueil.  Il est clair  que nous ne 
sommes pas assez de membres actifs dans le bureau ; il nous faudrait donc recruter environ 4 
personnes pour l’année prochaine.

Tarifs : 
Le montant de la licence ne sera connu que lors de l’Assemblée Générale du Comité, le 29 
Juin à DINAN.
Les tarifs du CPB ( cotisation + adhésion) vont augmenter, conformément  aux votes du CA : 
la cotisation  est  fixée à 20 Euro ( au lieu de 18 ) et  le total  Ligue de l’enseignement + 
adhésion Groupe devant être augmenté de 1,5%.

Organisation du Club pendant l’été :
Il fonctionnera normalement jusqu’au 12 juillet 2013.



Du 15 juillet au 15 août, le club fonctionnera, comme chaque année, en association avec le 
club de Betton (50 % des recettes chacun), les lundi et jeudi, dans nos locaux.
A partir du 19 août, reprise normale des tournois.

Une nouvelle réunion est prévue le mardi 2 juillet pour finaliser la rentrée.
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