COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MARDI 27 FEVRIER 2018
Salle saint Benoît
Françoise Jouannic et Marie Claude Robert sont excusées
ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du P.V. de la réunion du 18 novembre 2017
Le P.V. est validé à l »unanimité
2. Suivi des projets en cours
a. Aménagements des locaux :
Les toilettes sont réussies ainsi que les peintures. Les joueurs ont exprimé leur
satisfaction. Les budgets ont été tenus convenablement pour les toilettes. Nous
avions mandat d’engager jusqu’au bénéfice prévisionnel. Mission accomplie
(dépense toilettes 1892 € pour un bénéfice prévisionnel de 2220 €). Ceci nous a
amenés à réaliser la peinture des toilettes et du vestiaire pour 900 €, soit une
dépense globale un peu supérieure au bénéfice prévisionnel qui sera
certainement plus important qu’envisagé.
b. Tournoi du dimanche :
Une affiche a été apposée sur les panneaux d’affichage du club du 21/11 au 12/01,
soit un peu plus de 7 semaines. Une douzaine de personnes ont inscrit leur nom,
certaines d’entre elles disant « ce serait bien d’organiser cela chez les uns ou les
autres ».
En l’état actuel des choses, aucune demande n’a été faite auprès de la paroisse
tant l’effectif serait faible.
Il est décidé de laisser du temps au temps.
3. Repas festif
A la demande de Christian validée par Alain, Nelly a prospecté le Lycée Gustave
Eiffel qui serait prêt à nous accueillir le jeudi 31 mai pour notre repas annuel. Le
lycée hôtelier accueille volontiers des groupes qu’il garde … le temps du repas.
Nous pourrions prolonger l’après midi à la Salle Saint Benoit avec un tournoi
encore plus amical que d’habitude et un temps de goûter avec jus de fruit et
champagne pour les plus gourmands. La paroisse a été contactée pour obtenir la
salle à titre exceptionnel, ce jeudi 31 Mai.
La proposition est validée par les membres présents.
Il faut également garder en mémoire que nous aurons potentiellement un plus
gros budget en 2019 à l’occasion des « 30 » ans du C.B.C. Grand Reims.
Il faudra faire prochainement des propositions concrètes

4. Point sur la Trésorerie
Marie Noëlle présente l’état actuel des comptes du club :
Avoirs du C.B.C. Grand Reims au 15/02 : 33251.86 €
Résultat arrêté au 15/02 : 1857.62 €
Cotisations (126 %), droit de table (79 %), cafétéria (90 %) : les objectifs
annuels sont déjà presque atteints après 7,5 mois d’exercice.
Reste à connaître la charge de chauffage qui sera demandée par la Paroisse.
5. Pique Nique estival :
Que proposer : Le C.A. retient des salades d’été composées et des grillades type
BBQ demandées à popote roulotte pour des salades d’été composées. Les
fromages et desserts par nos membres, c’est toujours sympa.
Quant à la date, nous retenons le vendredi 6, avec tournoi offert le matin pour les
« lève tôt », suivi du tournoi normal (1 ticket) l’après midi. Au soleil ? peut être
6. Point sur le « point d’apprentissage » et les tournois « B.E.C. »
Nathalie a indiqué à Christian un bon groupe plutôt assidu de trois à quatre
tables. Ceci est encourageant, d’autant plus que les élèves viennent
progressivement le mardi ou le vendredi après midi.
Les tournois B.E.C. continuent à un rythme encore un peu lent, mais le pli est pris
et c’est l’essentiel.
L’apéritif au champagne et le partage du pique nique prennent doucement de la
consistance.
7. Questions diverses
a. Jokers :
Le tableau des jokers est préparé pour les mois d’avril à juin. Il sera
prochainement diffusé.
b. Tableau de l’été :
Le temps va venir de préparer le tableau des permanences de l’été pour maintenir
le rythme de deux tournois par semaine tout l’été.
Pour que cela fonctionne bien, il faut être bien organisé en amont.
Merci de rendre à Christian quand il le demandera, le tableau instruit indiquant
sans engagement formel vos temps de disponibilité durant l’été
c. Quid des mardis 1er et 8 mai :
Le C.A. décide qu’il n’y aura pas de tournoi le 1er mai, mais que l’on organisera un
tournoi le 8 mai.
d. Stages d’arbitre
Le Comité de Champagne organise un stage d’arbitres de club durant les
vacances de printemps.
Il serait bon que le C.B.C. dispose d’arbitres formés et que les membres du C.A.
qui le souhaitent puissent suivre ce stage aux frais du club. (80 € par personne).
Le C.A. valide les inscriptions de Florence, Thierry et Christian afin de renforcer
notre potentiel de règlement « soft » des situations délicates.

e. Affichage dans les locaux du C.B.C. Grand Reims
Un affichage a été réalisé pour le tournoi d’Epernay le 25 février. Gardons
nous ce principe d’afficher le programme des festivals des différents clubs
du Comité ou restons nous dans notre univers de club non affilié ?
Le C.B.R.C. a organisé le patton des Rois, organise également le festival de
la ville de Reims. Rien n’a été affiché.
Comment agir tout en ayant la chance d’avoir dans nos membres les deux
présidents des deux plus grands clubs du comité.
Le C.A. est ouvert à des relations aussi amicales que possible avec les
autres clubs.
Si nous organisions un événement nous proposerions alors à ces clubs de
procéder également à des affichages.
Ceci étant, nous ne distribuons ni point ni cadeau lors de nos événements.
Nous ne distribuons que de la bonne humeur, sans modération.
f. Tournoi du chapeau
Le prochain tournoi du chapeau est fixé au vendredi 16 mars. En clin d’œil
appuyé à notre petite modiste, que certains appellent la grande Denise, le
C.A. propose que ce tournoi soit désormais baptisé « challenge Denise
Ognois ». Proposition validée par les membres présents.
Conformément au paragraphe précédent (e.), nous ne distribuerons ni
point, ni cadeau, mais simplement de la bonne humeur sans modération, et
une collation arrosée raisonnablement de Champagne.
Le C.B.C. Grand Reims, le club qui pétille.
g. Portant vestiaire
Le C.A. demande qu’un portant supplémentaire soit ajouté au vestiaire en
remplacement du petit portant mobile fragile. Une proposition va être
recherchée afin de limiter les risques d’accidents.
Ci dessous un lien vers une solution rapide et peu onéreuse, vendus par
un site qui équipe les vendeurs de vêtements (60 € pour porter 110 kg de
vêtements sur 1.50m), sans roulette.
https://m.retif.eu/portant-sans-roulette-noir-chrome-l150-cm.html
La séance est levée à 19 h 30.

