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Présents : Alain LACOUR, Thierry MAILLARD, Florence FREYHUBER, Christian ZIMMERMAN, 
Agnielle MAILLARD, Françoise JOUANNIC,  Marie Claude ROBERT 
 
I°- Approbation de la réunion du 02Juin 2017 : Le C.R. est approuvé à l’unanimité. 
 
2°- Point sur le planning de gestion des tournois de l’été : 
 
On rappelle qu’il n’y aura pas de tournoi le 14 Juillet et le 15 Août.  
Le planning est complet sauf pour le 21 JUILLET : Maryse s’est proposée pour aider. Les autres 
jours, il y aura toujours des compétences pour assurer les tournois et porter les résultats à Marie 
Claude 
Seule difficulté possible : gestion des Howell et Mitchell. Des documents précisent la marche à 
suivre : bien préciser le nombre de positions jouées et N° paire pour les Howell et N° table pour les 
Mitchell. 
En Howell, si relais il y a : il est toujours en table 1 N/S. 
 
3° Assemblée Générale : 
 
Les 7 membres du CA ayant des difficultés à trouver un jour pour se retrouver ensemble la date du 
Vendredi 20 Octobre a été fixée pour la première Assemblée Générale du CBC Grand Reims, à 
l’issue d’un tournoi offert. 
 
Les membres actuels du CA ont tous décidé de se représenter. 
 
Agnielle, souhaiterait garder la gestion de la Cafétéria et des réceptions diverses, par contre elle 
aimerait céder la Trésorerie et le gestion informatisée des comptes à quelqu’un de mieux formé à la 
gestion informatique. Le Conseil pouvant passer à 8 membres il est décidé de rechercher un candidat 
au poste de Trésorier. 
 
Alain LACOUR avait décidé de ne pas se représenter au poste de Président. Suite à nos 
sollicitations, il change d’avis et posera sa candidature.  
 
Situation financière : Christian propose une simulation de l’exercice des comptes sur 12 mois. Pas de 
problème majeur annoncé.  
 
Rapport moral. On pense y adjoindre un diaporama plus convivial en particulier pour les personnes 
n’ayant pas accès au BLOG. 
 
Rapport financier : établi par Agnielle, Christian propose de le présenter. 
Agnielle assurera la collation à l’issue de l’A.G. 
 
4°) Règlement intérieur : 
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Une copie des dernières modifications a été distribuée. Pas de commentaire particulier. Ce dernier 
est  bien perçu comme un règlement de comportement au sein de l’activité du CBC Grand Reims et 
bien distinct des statuts.  
A noter qu’il convient de sensibiliser la personne placée en SUD lors des tournois à sa responsabilité. 
Le responsable des inscriptions doit en tenir compte 
  
5°) Questions diverses : 
 
Question :  
 
Qu’est ce qui se passe quand une décision prise par le CA est contestée par les adhérents ? 
Réponse : Les membres de l’Association ont donné mandat aux membres du CA pour assurer la 
gestion. La contestation ne peut se faire qu’au cours de l’AG avec une action possible : refuser le 
rapport moral.  
 
Date de paiement des cotisations : 
 
Suite au changement des statuts de notre association il est demandé une cotisation au 1er Juillet. 
Certaines personnes ne payeront qu’au 30 septembre. Pour cette année on laisse les choses en 
l’état. L’an prochain on sera plus vigilant. On remarque que cette année plusieurs tournois ont été 
offerts et des temps festifs que nous tenons à maintenir pour garder la bonne ambiance « Copains du 
grand » Reims : maintenir  un « esprit d’équipe » est indispensable à la vie de notre Club. 
  
Ecole et cours : 
 
Les résultats de l’enquête confirment la difficulté d’instaurer un système de cours. 
26 questionnaires sont rentrés. Parmi les réponses : 7 sollicitent Nathalie COUBARD et 2 Nathalie 
MITOUART. 
Nathalie MITOUART : Au départ, elle devait venir avec ses élèves et apporter ainsi des adhérents. 
Ce n’est plus le cas.  
Les problèmes restent :  
1 Initiation ou Perfectionnement. Comment faire cohabiter ces deux éléments.  
2 Communication : comment faire venir des nouveaux élèves 
3 Assurer la présence régulière aux cours. 
Alain contactera Nathalie MITOUART en lui donnant les résultats décevants de l’enquête en ce qui la 
concerne et lui confirmera que si elle doit délocaliser son activité, elle restera la bienvenue chez nous, 
sous réserve que ses élèves deviennent bien membres du CBC Grand Reims et que ses créneaux 
horaires soient compatibles avec notre temps d’utilisation de la salle. 
 
 
Fin de la réunion 19H30 
 


