
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 JANVIER 2014

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

Etait invité : Olivier MASSON

Olivier nous présente le projet d’aménagement du bar qui va être envoyé à la Direction du Centre
CPB. Pierre le remercie pour ses plans en 3D.

1°) Compte-rendu de l’Assemblée Générale du CPB du 13 décembre 2013 :
3 membres du Bureau représentaient le Groupe Bridge pour porter ses 7 voix: Pierre, Monique et
Isabelle.

2°) Etat des adhésions     :
Monique nous fait un point sur les licenciés : à ce jour, nous avons 279 licenciés + 22 adhérents non
licenciés.
Pour  les  inscriptions  à  partir  du  1er janvier  2014,  Agnès  rappelle  que  la  somme de 71  €  est
immuable (licence FFB + Inscription CPB) et qu’ensuite le calcul se fait au prorata du nombre de
trimestres.

3°) Point sur les finances.
Agnès  nous  indique  qu’en  ce  début  d’année  nous  avons  eu  des  dépenses  supplémentaires  qui
n’avaient  pas  été  programmées  au  budget  prévisionnel  (  l’impression  de  nouvelles  cartes  aux
tournois de régularité ei aux simultanés du Roy René pour 450 € et stage de formation de 3 moniteur
pour 550 €). C’est donc une somme de 1 000 € non budgétée qu’il va falloir trouver.

4°) Visite, ce jour, de Sylvie et  de Bernadette, Directrice et Secrétaire de la Section Centre     :
Un tour complet des locaux a été fait en présentant les différents points posant problème :

- l’odeur dans les sanitaires,
- le problème de l’entretien de la cour,
- le manque de chaises,
- l’absence d’une clé pour la 2ème porte du couloir, en cas d’urgence
- le projet d’aménagement du bar,
- le manque d’heures de ménage compte tenu de la fréquentation du club.

Sylvie et Bernadette ont bien pris en compte nos problèmes. 
 Deux personnes ( au lieu d’une actuellement ) devraient être affectées au ménage ; 
 Une demande va être faite auprès de la Mairie pour avoir un point d’eau dans le bureau en

vue de l’aménagement du bar et pour régler le problème des odeurs.
 Une clé devrait être fournie pour l’issue de secours.

RAPPEL :



Le problème de propreté dans les toilettes est l’affaire de tous     ! Un accident s’est produit, le
soir  de  la  galette  des  Rois,  dans  la  toilette  dédiée  aux  handicapés,  laissée  dans  un  état
inadmissible     ; la femme de ménage a songé, un instant, immortaliser l’incident par des clichés     !
 

5°) Bilan du tournoi individuel du 19 décembre dernier     :
Ce tournoi, malheureusement limité à 15 tables, a plu par sa nouveauté.
Un prochain tournoi individuel aura lieu le 25 avril prochain.

6°) L’achat des cartes de tournois n’aura lieu, dorénavant, que les lundi, mardi et vendredi.
Pas de vente le jeudi, faute de bénévole..
Merci d’anticiper vos achats.

7°) Tutorat     :
Un tutorat est prévu le 21 février 2014.
Chantal et Isabelle veilleront à deux points importants :

Faire venir de nouveaux membres de l’école en tournoi,
Trouver des tuteurs ayant suivi l’enseignement de l’école.

8°) Divers     :

RAPPEL IMPORTANT : pour les inscriptions aux :
Coupe de France,
Espérance par deux,
Dames par 4 Honneur et Promotion,
Senior mixte par 4 Honneur et Promotion

Déposer vos inscriptions au Club avant le jeudi soir 23 janvier 2014.

Fin de la réunion : 20 h 30
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