
 
 
 
 

COMPTE RENDU 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 3 JUILLET 2018 
 
 

 
Présents : Agnielle Maillard, Thierry Maillard, Florence Freyburger, Alain Lacour, Christian 
Zimmermann, Françoise Jouannic, Marie Claude Robert, Marie Noelle Bourgeois Potel.  
 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. Approbation du P.V. de la réunion du 10 Avril 2018 
Le P.V. est approuvé à l’unanimité des présents. Ont été évoquées les observations de 
Christian Zimmerman dans son mail du 14/04 et données sans suite. 
 
 

2. Suivi des projets en cours : 
Pique-Nique : 

Popote Roulotte avait proposé un devis à 20 € par personne, incluant salades composées, 
grillades et fromage. Après discussion le prix a été ramené à 17€/pers payé par le club. La 
participation est gratuite pour les adhérents. 
  

Assemblée Générale de septembre : 
Après discussion la date est fixée au Vendredi 5 Octobre à la fin du tournoi. 
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 réalisé le 10/04 en C.A. et confirmé ce jour 
indique qu’il convient que ces administrateurs ne soient pas membres de C.A. de clubs 
fédérés.  
Françoise Jouannic a fait part de son désir de ne pas se représenter. 
Alain Lacour nous informe qu’il ne souhaite pas reconduire son mandat et pose sa 
démission du poste de président pour raison personnelle à la fin de cet exercice. Il ajoute 
de plus, ne plus vouloir assurer la direction de tournois mais reste adhérent au Club. 
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. 
Marie Noëlle Bourgeois 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. 
Il existe des candidats potentiels : B Barbazanges a indiqué son intérêt s’il n’y a pas 
d’autres candidats davantage disponibles. De même, Christian Hugon avait indiqué son 
intérêt il y a un an. Il convient de vérifier qu’il est toujours intéressé....ou autres, à 
déterminer.  
Un appel à candidature sera fait et placé sur notre tableau d’affichage demandant à ceux 
qui se sentent prêts à se manifester pour se joindre à nous. 



Florence propose de donner à Alain un statut en regard des services rendus au club. Il est 
décidé en fin de réunion d’AG de le remercier de façon unanime comme « Président 
fondateur du Club des Copains du Grand Reims ».  
Le C.A. est conscient qu’il a permis la transition à un moment délicat de l’histoire du Club 
de Bridge. 
  

Point sur la Trésorerie : 
Marie Noëlle tient l’ensemble des comptes en temps réel et cela lui facilite grandement le 
suivi. 
Alain soumet des remarques liées à la présentation des tableaux pour plus de facilité de 
lecture, demande le détail des comptes de banque et de caisse. 
Les objectifs budgétaires sont tenus et les droits de table ont atteint leur objectif annuel en 
avance d’environ 20% de plus que l’an passé.  
Des analyses plus précises seront fournies en vue de l’AG. 
Christian présente un budget prévisionnel qui tiendra compte des « 30 ans du Club ».  
Il n’est pas encore intégré par tous que les cotisations sont dues dès Juillet, des 
règlements sont attendus jusqu’en septembre.  
Nelly Leheutre est toujours mandatée pour la vérification des comptes. 
 

Anniversaire des 30 ans : 
Le Jeudi 8 Novembre à 16H40, dans le cadre des 30 ans du Club, une sortie à 

l’Assemblée nationale est programmée. Nous sommes invités par Eric Girardin, député de 
la Marne. 

Un complément de visite est à l’étude avec possibilité de repas. Des propositions 
nombreuses ont été évoquées parmi lesquelles : Spectacle en soirée - Visite de la 
Bibliothèque François Mitterand – Visite du Panthéon, de la Cinémathèque française de 
l’Opéra Garnier ou Bastille, Théâtre Mogador, la Garde républicaine, les Invalides, le 
Musée Rodin, Musée de Cluny, la Fondation Louis Vuitton. Le cimetière du Père 
Lachaise… 

Après discussion, le choix s’est porté sur une promenade en Bateaux Mouche. 
Choix qui parait le plus raisonnable, plus confortable, moins fatigant et abordable 

financièrement. Christian et Marie Claude vont se renseigner pour trouver les itinéraires et 
possibilité de restauration. 

Le club financera une partie et une participation sera demandée lors de l’inscription. 
Le montant reste à déterminer. 

 
Après des recherches approfondies, Marie Claude a trouvé une promenade avec 

repas pour un prix intéressant de 50 €, boissons comprises. Avec un prix de voyage en 
car de 25 € par personne, il est logique de proposer un prix de 37.50 € pour les adhérents 
et 75 € pour les non membres. Les inscriptions seront ouvertes rapidement. 

 
 
Divers : 
Les permanences des tournois de l’été s’organisent bien.  
La direction des tournois sera organisée par les administrateurs ayant suivi une 

formation et les nouveaux arbitres récemment diplômés. 
Marie Claude assurera la diffusion des résultats du tournoi et la cafétaria sera 

assurée par les volontaires présents. 
 
 


