
 
 
Réunion du C.A. Samedi 18/11/2017 à 18 h 
Au siège social du C.B.C. Grand Reims 
1 rue des Champs Nouvelet 
51220 THIL 
Etaient présents tous les membres du C.A.  

           Invitée : Nelly LEHEUTRE, vérificatrice des comptes 
 
Points abordés :  
 

1. Approbation du P.V. de la réunion du 7 juillet 2017 : à l’unanimité 
 
 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 20 octobre 2017 : à l’unanimité 
 
 

3. Chantier des Toilettes : 
Début du chantier Lundi 09H : Le plombier travaille lundi, puis mercredi et jeudi et 
certainement le lundi suivant. 
Il facilite l’accès à une cabine dès lundi, mais durant les travaux ce sera une cabine 
unique. Fin du chantier  30/11 au plus tard. 
Une peinture ou pose de carrelage est à envisager : demande sera faite à Christian 
HUGON de s’en charger1.  
A ce sujet Nelly souhaite que les prestations faisant l’objet d’une indemnisation de 
Christian HUGON et qui apparaissent bien dans la comptabilité, soient bien 
explicitées auprès de nos membres.  
On a noté que l’ouverture de la  porte n’était dans le bon sens : Cela rentre dans le 
cadre de la mise en sécurité du site.2 
La demande (F. Bergougnan) de rafraichir le liège coté CAFET. Rouleau de liège + 
colle = budget : 40 € accepté.  
Concernant le chauffage, l’entreprise Chameroy interviendra mardi en fin de 
matinée.3 
 

4. Droit de table : Tickets – jetons – ou autre … : le stock est à renouveler 
Deux possibilités : Tickets classiques ou jetons  
Après discussion, la majorité décide de conserver les tickets plus pratiques à gérer 
mais légèrement plus onéreux. 
Décision : achat de1000 carnets tickets de même facture que les précédents avec en 
plus notre logo pour un prix de 267,60€.  
 

																																																								
1	Christian	Hugon	ne	souhaite	pas	entreprendre	ce	chantier	de	peinture.	Christian	Z.	se	
rapproche	du	C.A.T.	de	Jonchery	pour	devis.	
2	Le	constat	établi	lundi	après	pose	d’une	cuvette	a	amené	à	demander	un	devis	pour	pose	
des	portes	dans	l’autre	sens	car	c’est	un	peu	juste	à	l’intérieur	et	peut	devenir	dangereux	
suite	à	un	malaise.	Le	devis	devrait	être	de	600	€	pour	les	deux	portes.	
3	Comme	prévu,	l’entreprise	est	intervenue.	Malheureusement	sans	réussite.	Un	devis	sera	
transmis	à	la	paroisse.	Christian	Z.	a	pris	contact	avec	la	paroisse	en	vue	de	faire	accélérer	
la	commande.	Le	Père	Nguyen	s’est	engagé	à	ce	que	les	travaux	soient	entrepris	
rapidement,	nous	remerciant	pour	notre	efficacité	et	notre	service.	



5. Tournoi caritatif : associations bénéficiaires 
Ont été retenues : 

1- Recherche contre la maladie de Parkinson : demander à Gabriel LEPAGE.  
2 - Association lutte contre la Mucoviscidose : proposition de Marie Claude ROBERT. 
3 - Enfants du Monde 

 
6.  Tournoi de la galette – Mardi 16 Janvier :  

Agnielle se charge d’acheter les galettes. Le Président souhaiterait qu’elles soient 
chaudes. Agnielle sait qu’elle rencontre un problème de réchauffage : la capacité du 
four est insuffisante. On essayera toutefois de « faire avec ». La boisson sera du 
Champagne. 

Tournoi des lumières : Un projet d’animation est proposé : Pierre Lecoq, 
Originaire de Reims, jongleur clown, se produit sur les terrasses rémoises, neveu de 
C & JC.Mérigeau.  

Prix demandé pour l’animation : 200 € en espèces / 20 à 30 minutes. Ce 
type de prestation n’a pas été retenu et le prix est jugé excessif. 

 
Ce même jour, Vendredi 9 Février a été choisi pour fêter avec retard la 

Chandeleur. On propose une « crêpe partie ». On fera appel à des bonnes volontés 
pour faire des crêpes et apport des confitures. La boisson sera du cidre. 

    
7. Point sur le « point d’apprentissage » : ça fonctionne. 

Quatre tables pilotées par Nathalie chaque mardi matin. 
Prochain mardi : le tournoi des élèves, espérant la participation de nos joueurs plus 
aguerris et un temps de pique-nique bon enfant entre midi et deux heures. 
Ce sera encore mieux avec du chauffage. 

 
Concernant les inscriptions : nous crevons un plafond inespéré. Nous 

allons vers 120 inscrits…ce qui n’est pas sans poser des questions pour aujourd’hui 
et dans l’avenir. Comment gérer un afflux de participants en regard de la place dans 
les locaux, disponibilité de tables, étuis et boites… 
Il devient nécessaire de réfléchir en continuant de maintenir ce qui est unanimement 
reconnu pour notre Club : son indépendance et sa convivialité dans un Club non 
affilié. 

 
Une proposition est faite par A. Lacour d’instaurer un tournoi le dimanche après-midi. 
Tout d’abord il convient de s’assurer que les locaux sont disponibles. Ensuite établir 
la gestion : qui dirigera le tournoi, qui enregistre les résultats, qui installe les tables et 
gère la cafétaria. 
 Agnielle fait savoir qu’elle n’est pas favorable à cette proposition et pense qu’on 
aura des difficultés à trouver des bénévoles.4  
On se propose dans un premier temps de tester cette faisabilité en prévoyant un 
dimanche par mois et de faire une demande aux adhérents s’ils seraient intéressés 
et si des bénévoles se proposent. Nelly propose d’apporter son aide.  

 
8. Que faire du rideau restant 

Le deuxième rideau qui est mal adapté à nos fenêtres est disponible. Qu’en faire ? 
Qui pourrait être intéressé ?5 (c’est le même que celui qui est au fond de la grande 
salle). Pas de réponse. Les dimensions sont demandées. 

																																																								
4	Les	familles	Robert	et	Zimmermann	partagent	tout	à	fait	cette	vision	
5	Les	dimensions	ont	été	communiquées	à	A.	Lacour	qui	pourrait	être	intéressé	:	180	*	220	



Concernant la chaînette non pas cassée mais déboitée suite à notre fausse 
manoeuvre, l’installateur doit repasser. Quand ? Pour le moment, Christian Hugon a 
sagement baissé le rideau et doit faire attention dorénavant.6 
 

9. Principe des réunions et délibérations via messagerie électronique 
Régulièrement des points à traiter surviennent entre deux réunions. 
Chacun des membres s’engage à répondre (réponse à tous) si des questions sont 
posées ou des avis demandés. Christian en fera une synthèse.   
 

10.  Questions diverses 
Menu du 20/01 à choisir. Nos membres ont choisi entre deux plats et deux desserts   
Plat principal : 
La traditionnelle pôtée champenoise  
Filet de Rouget rôtis, tagliatelles à la crème de cèpes 
Dessert : 
Nougat glacé et ses coulis de mangue et fruits rouges 
Tartare d’ananas et sa glace à la noix de coco, menthe fraîche 
 
Pour le samedi 20/01, Il est décidé d’acheter champagne « Franck Début », frère de 
la restauratrice qui fait cadeau du droit de bouchon. 
Agnielle et Thierry se chargeront de l’achat de 18 bouteilles  à HERMONVILLE, 
proche de THIL. Il y a un « brut tradition » à 14 €, un blanc de blancs à 15 €, un 
blanc de noirs à 15 € et un rosé à 15.90 € 
 
Salon des Seniors : 
Nous avons été sollicités par le Salon des Seniors pour les 6, 7 et 8 Avril prochain. 
Le coût de l’inscription est de 192 € pour un petit stand avec deux chaises. 
Si on décide d’y aller on aurait besoin de 4 bénévoles (pour 24 heures de présence) 
de table et de chaises  pour jouer et rendre plus vivant le jeu du Bridge. A-t-on 
réellement besoin d’être présent ?  Réponse : NON 
Christian a contacté le Forum de la Retraite Active auquel nous avons participé l’an 
passé (récupération d’un adhérent J HERRIBERT) La durée est d’une journée, le 
coût plus modique car les stands sont gratuits. Plateaux repas à prévoir. On attend 
une réponse de la Mairie. 
Décision de participation en suspend.  
 
Rappel utile : 
Rappel aux joueurs qu’ils doivent tous participer au rangement de la salle : ranger les 
tables et les chaises et déposer les tapis, les étuis et les fiches auprès du 
responsable des résultats (Marie Claude, Marie Paule ou Nelly) 
Ce sont toujours les mêmes personnes qui assurent ce service ….  
Les responsables des résultats sont chargés de collecter les fiches ambulantes en 
fin de tournoi. 
 

																																																								
6	Brigitte	Barbazanges,	Christian	Hugon	et	Marie	Paule	Zimmermann	ont	organisé	le	
mardi	21/11	une	courte	échelle	collective.	La	chaîne	est	de	nouveau	opérationnelle.	



Point de Trésorerie : 
Marie Noëlle a présenté un point sur la situation de trésorerie au 18/11 :  
	
Bilan	du	1er	juillet	au18	novembre	2017	
	
Recettes	:	
Cotisations : 3755  (montant au budget : 3200) 
droits de table : 2724 (montant au budget sur période : 2585) 
cafétéria : 1080,50 (montant au budget sur période : 2585) 
festivités : 1600 
 
soit total recettes : 9159,50 € 
 
 
Dépenses : 
cafétéria : 422,71 (montant au budget sur période : 270 : Dépassement) 
festif : 2150,83  
club : 2329,21 
 
soit total dépenses : 4902,21 € 
 
Dépenses du club :  
location de la salle ; assurance ; indemnités C Hugon ; acompte travaux 
WC ;  avance spectacle du 20 janvier ; divers … 
 
Dépenses à venir : règlements des travaux des WC (1000 €) et complément 
restaurant et champagne à verser pour la sortie du 20 janvier (1600 €) + portes WC 
(600 €)7 
 
 
 
 
La séance est levée à 20H et des remerciements chaleureux sont adressés à 
Agnielle et Thierry pour leur accueil dans le nouveau siège social très réussi du CBC. 

																																																								
7	Au	total	notre	situation	de	trésorerie	est	conforme	à	nos	prévisions.	La	tendance	actuelle	
permet	d’envisager	un	exercice	à	l’équilibre	incluant	les	travaux	de	rénovation	des	toilettes	


