
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 05 JUIN 2014

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

Etaient excusées   : Monique SAUTERON et Michèle WACKER.

----------

1) Bilan de la fête du Club     :
Réel succès avec 130 participants. Cette manifestation est équilibrée financièrement .
Un grand merci à Danièle et Jean-Claude BRUNEAU, sans oublier la brigade de bénévoles qui a
préparé l’excellent repas de clôture.

2) Départ à la retraite de Chantal BELLANGER     :
Après de nombreuses années d’enseignement à la tête de l’école de bridge de notre Club, Chantal
prendra une retraite bien méritée, le 1er Octobre.
Un appel à candidature est donc lancé pour son remplacement la saison prochaine.

3) Budget prévisionnel 2014-2015     :
Agnès nous présente le projet de budget pour l’an prochain, élaboré sur la base de 294 adhérents.
Il nous manque encore le montant de la licence qui pourrait être augmenté
Les tarifs vous seront donc communiqués, après l’AG du Comité de Bretagne.

4) Préparation des élections du prochain bureau     :
En octobre prochain, auront lieu les élections d’un nouveau bureau pour 3 ans.
Pierre ne souhaite pas se représenter.
Il organise un tour de table pour savoir quelles personnes se représenteront.
Marie-France  GERBER,  Isabelle  LAROCHE,  Agnès  MALAQUIN,  Chantal  POIRIER,  Charles
WAGNER et Michèle WACKER comptent poursuivre leur action au sein du bureau.

Nous souhaitons que d’autres membres se manifestent pour renforcer cette équipe.

5) Organisation de l’été     :
Le Club fonctionnera comme d’habitude jusqu’au 11 juillet 2014.
Du 15 juillet au 18 août, il sera ouvert les mardi et jeudi après-midi comme les étés précédents en
collaboration avec le club de BETTON.

A noter : le jeudi 17 juillet à 14 heures, dans notre Club, le tournoi sera un simultané au profit de
l’Ordre de Malte, avec un droit de table de 10 euros par personne.

6) Cours de Roger ZERATHE : ils sont terminés pour cette saison.

Prochaine réunion de bureau le jeudi 3 juillet.
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