
CLUB DE BRIDGE DES COPAINS DU GRAND REIMS 

Réunion du Conseil d’Administration du vendredi 15 mars 2019 

Présents : Marie-Noëlle Bourgeois Potel, Florence Freyhuber, Agnielle Maillard, Marie-Claude 
Robert, Yvette Mangeonjean, Laurent Houze, Thierry Maillard, Christian Zimmermann 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du P.V de la réunion du vendredi 7 décembre 2018 
     Le P.V est approuvé à l’unanimité. 

2. Bilan d’étape des actions trentième anniversaire du Club 

     Le CA constate un excellent suivi des activités festives du Club. 

     La célébration officielle des trente ans a remporté un franc succès à la Basilique 
     Saint-Rémi et le cocktail très pétillant après le Son et Lumière réussi. 

     Le Club a bénéficié d’un bon retour communication notamment d’un article de presse  
     élogieux avec photo dans le journal local en page centrale ainsi que dans le Newsmag. 

     Il reste à finaliser la journée festive du jeudi 23 mai 2019 à Montaubois qui devrait 
     rester dans toutes les mémoires. 

    Tout membre du Club non inscrit à cet évènement d’exception devrait regretter cette 
    omission.  
             

3. La journée festive du 23 mai 
     La préparation est en bon avancement même si les inscriptions restent stables. 76 
     personnes inscrites à ce jour. 

     Le café offert lors de l’arrivée au château suivi d’activités au choix de chacun avant 
     l’apéritif et le déjeuner, visite du château et de son parc, pétanque, bridge, énigmes. 

     Trois tours d’activités, deux le matin, un l’après-midi avec proclamation des résultats 
     et récompenses en fin de journée.  

     Chaque activité est encadrée par deux responsables: Marie-Noëlle et Thierry pour la 
     visite du Domaine, Agnielle et Laurent pour la pétanque, Yvette et Florence pour le 
     bridge, Marie-Claude et Marc pour les énigmes. 

     Le Président Christian sera au micro pour la présentation de la journée et les modalités 
     pratiques. 

     Pendant le déjeuner, un entracte entre le fromage et le buffet savoureux de desserts  
     donnera lieu à divers jeux musicaux dirigés par Marie-Claude et Marc avec récompense 
     d’une bouteille de Champagne par table gagnante. 



     Enfin chaque participant recevra un cadeau gourmand, un magnifique sachet de 10 
     capsules de Champagne en chocolat à l’estampille du Club. La dépense d’environ 200 
    euros est adoptée par le Conseil. 

     L’ensemble des boissons et tables de bridge seront apportées la veille. 
      
     4. Bilan financier : 

     Un bilan financier provisoire a été adressé à chaque administrateur par mail et ne fait 
    pas l’objet d’observation particulière.  

     5. Questions diverses :  

     Un devis est en cours pour la réfection peinture de la petite salle. 

     Une visite des locaux de l’Arche est retenue. 

     Il est rappelé que les joueurs qui arrivent sans partenaire sont placés par Yvette en 
     fonction de leur ordre d’arrivée. 

     Le projet de convention écrite BAB C.B.C a été adressé par mail par le Président à 
    chaque administrateur aux fins de l’autoriser à signer ce document qui n’a pas suscité  
    d’observation particulière. 
  

    La séance est close à 19h45. 


