
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 10 AVRIL 
 
 
 

 
Présents : tous les membres à l’exception de Françoise Jouannic, excusée 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. Approbation du P.V. de la réunion du 27 février 2018 
Le P.V. est approuvé à l’unanimité des présents 
 

2. Approbation du P.V. de la réunion exceptionnelle du 30 mars 2018 
Le P.V. est approuvé à l’unanimité des présents. Une solution est en cours de 
recherche en lien avec la Paroisse Saint Benoît. 
 

3. Suivi des projets en cours 
Repas festif 

Les inscriptions ont bien rempli les places disponibles. 57 inscrits pour 60 places 
fermes. A suivre rapidement. Nelly doit nous faire parvenir rapidement des 
propositions concrètes avec les options permettant de finaliser notre budget, en 
incluant naturellement du fromage. 
La journée se déroulera en deux temps. Déjeuner au Lycée des Métiers, puis 
retour à la salle saint Benoît, tournoi amical suivi d’un buffet de mignardises 
accompagnées de Champagne, Jus de Fruit et eaux diverses. 

Pique Nique 
Popote Roulotte a proposé un devis (joint au PV de cette réunion) à 20 € par 
personne, incluant salades composées, grillades et fromage. Nous allons 
demander de retirer le fromage et de ramener l’ensemble à 15 € par personne. 

Assemblée Générale de septembre 
Finalement le C.A. opte pour une A.G. début octobre, le mardi 2 ou le vendredi 5 
octobre (à finaliser rapidement). 
Il est confirmé au Président Lacour qu’il a été élu pour un mandat de deux ans, 
dont il peut se défaire mais qu’il serait souhaitable qu’il mène à terme. 
A la prochaine A.G., la moitié du C.A. sera à renouveler. Les sortants peuvent se 
représenter pour un 2ème mandat, mais chacun convient qu’il serait bon 
d’incorporer de nouveaux administrateurs. Un tour de table indique qu’il convient 
que ces administrateurs ne soient pas membres de C.A. de clubs fédérés. Nous 
sommes invités à les identifier et à les solliciter pour que ESPRIT d’EQUIPE 
perdure avec une équipe aux contours modifiés. 
Christian indique que Françoise Jouannic a fait part de son désir de se retirer. 
Thierry et Marie Claude disent qu’ils sont prêts à se retirer, tout en continuant à 
œuvrer pour le Club sous une forme ou sous une autre. 



Il conviendrait également de préciser les tâches qui sont dévolues à tel ou tel 
administrateur. 
Marie Noëlle confirme qu’elle est prête à rester trésorière pour la prochaine 
année. 
Florence indique qu’elle serait tout à fait prête à devenir secrétaire du Club après 
la prochaine A.G. 
Christian indique qu’il sera prêt à se présenter pour succéder à Alain en 
septembre 2019. 
 

4. Point sur la Trésorerie : les passages en italique n’ont pas été présentés 
lors du C.A. 

Le temps de la réunion n’a pas permis de présenter la situation de Trésorerie. 
En tout état de cause, arrêtés au 31/03, les comptes font apparaître un résultat de 
l’ordre de 2700 € (sachant qu’il reste à financer le déficit lié au repas festif, la 
redevance chauffage de la salle, et la rémunération à prévoir pour le ménage et 
l’installation des salles). 
Les objectifs budgétaires sont tenus et les droits de table ont atteint leur objectif 
annuel en avance d’environ 20 % par rapport à l’an passé. 
Marie Noëlle tient l’ensemble des comptes en temps réel et cela lui facilite 
grandement le suivi. 
 

5. Le triangle d’Or du Grand Reims :  
La réunion était proposée dans le cadre du projet porté par Nathalie Coubard » de 
« triangle du Grand Reims ». Le débat a été plus long et plus nourri sur ce sujet. 
 
Chacun a pu s’exprimer, indiquer son intérêt ou ses inquiétudes face à ce projet 
qui avait été proposé par le Club des Copains il y a 18 mois et s’était heurté à un 
veto du Président du Comité. 
 
Le sentiment du Club des Copains est repris dans une note annexée au présent 
compte rendu. 
 
Oui à des rencontres de jeunes élèves pas encore concernés par la compétition, 
les élèves jouant entre eux (un peu l’esprit de l’inter club D5).  
 
Non à une formalisation écrite et « contractuelle » sous la forme d’une 
convention rédigée. Soyons et restons souples. 
 
Chacun devra être conscient qu’au Club des Copains on n’obtient pas de point 
d’expert, mais que l’on pourra toujours déguster le champagne et partager un 
temps convivial. 
 

6. Questions diverses 
Alain a demandé que les bouteilles d’eau plate soient d’un volume plus 
conséquent pour le prix demandé de 1 €. 
Nous ne revenons pas en arrière sur les tarifs fixés en octobre 2013, mais lui 
garantissons que les bouteilles d’eau plate seront de 50 cl. À l’avenir, sauf à se 
situer en face de linéaires en rupture de la référence recherchée. Agnielle a 
indiqué que ce n’est pas toujours évident de faire les courses, mais qu’elle est de 
plus en plus aidée par d’autres membres du Club qu’elle remercie 
chaleureusement. 



 
PIECES JOINTES : 
 
 

 
 
 
 
 
                     PROPOSITION DU 6 JUILLET 20 euros par personne  
 
 
BUFFET DE SALADE   
250g par personne de salades mélangées  
 
Salade de pomme de terre oignon rouge magret de canard fumé  
Salade de haricot vert et haricot coco  
Taboulé à la menthe   
Salade verte  
 
GRILLADE  
250g par personne   
 
1 saucisse par personne  
1 merguez par personne 
1 brochette de poulet aux épices ou 1 brochette de porc aux herbes de Provence et citron   
 
Pain 1 baguette pour 3  
 
FROMAGE 
30g par personne  
 
Brie et chèvre  
 
Compris :  
 
Préparation et service du barbecue, service au camion des salades, présence de 11H a 15H   
 



 
 



LE	TRIANGLE	D’OR	DU	GRAND	REIMS		

POSITION	DU	C.B.C.	GRAND	REIMS		-	CLUB	DES	COPAINS	

	

Les	4	Clubs	concernés	:	OK	

	

Cibles	:	les	joueurs	débutants	et	jeunes	élèves	des	écoles	de	bridge	qui	ne	sont	pas	

encore	entrés	dans	l’esprit	de	la	compétition.	

	

On	 peut	 accepter	 les	 joueurs	 concernés	 par	 «	Espérance	»,	 mais	 pas	 au-delà,	

puisqu’ils	 ils	 sont	désormais	entrés	dans	 la	clientèle	du	Bridge	Fédéral	et	 l’objectif	

général	de	l’initiative	est	déjà	atteint.	

	

Objectifs	:	 Permettre	 aux	 joueurs	 débutants	 de	 trouver	 au	 Club	 des	 Copains	 un	

espace	de	jeu	détendu,	qui	peut	les	inciter	à	rejoindre	l’esprit	sportif	fédéral.	

Ceci	implique	que	ces	jeunes	joueurs	puissent	jouer	entre	eux.	

	

S’ils	peuvent	trouver	cela	au	Club	des	Copains	:	tant	mieux.	

	

Format	:	proposition	acceptable	en	évitant	aux	tables	la	présence	de	joueurs	de	1	et	

2	 séries.	 Les	 «	jeunes	 joueurs	»	 doivent	 jouer	 entre	 eux	 dans	 le	 cadre	 de	 ces	

rencontres	esprit	«	inter-clubs	».	

	

C’est	différent	dans	nos	tournois	«	B.E.C.	»	où	nous	favorisons	les	paires	mixtes	(un	

jeune	et	un	plus	aguerri).	

	

Communication	:	relayée	par	les	différents	présidents.	Nous	ne	souhaitons	pas	aller	

au-delà	

	

Le	Club	des	Copains	veut	rester	en	dehors	du	bridge	fédéral	et	donc	ne	pas	aller	plus	

loin	à	ce	niveau	de	communication.	

	

Une	 convention	 formelle	 entre	plusieurs	 clubs,	 dont	 le	 Club	des	Copains,	 ne	nous	

paraît	ni	utile	ni	nécessaire	à	ce	stade,	d’autant	plus	que	la	volonté	du	Club	est	de	

rester	en	dehors	du	Bridge	Fédéral.	

 


