CLUB DE BRIDGE DES COPAINS DU GRAND REIMS
Réunion du Conseil d’Administration du vendredi 7 décembre 2018

Présents : Marie‐Noëlle Bourgeois Potel, Florence Freyhuber, Agnielle Maillard, Marie‐Claude Robert,
Laurent Houze, Thierry Maillard, Christian Zimmermann
Excusée : Yvette Mangeonjean
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du P.V de la réunion du mardi 9 octobre 2018
Le P.V est approuvé à l’unanimité des présents.
2. Présentation de l’ensemble des propositions au titre du 30ème anniversaire du Club
D’une part, Repas annuel d’exception :
Marie‐Claude Robert en concertation avec le Président présente le fruit constructif de ses recherches
et remet à chaque membre présent un tableau comparatif détaillé et illustré de propositions
d’excellence de lieux et restaurations.
Après échanges, le Conseil retient à l’unanimité des membres présents le projet Château Montaubois
à Signy l’Abbaye. Un rendez vous sur place est prévu prochainement, le Président et la Vice
Présidente vont faire le nécessaire accompagnés par les administrateurs qui le souhaitent pour
affiner et finaliser le projet pour un prochain CA.
La date prévue de ce repas serait un jeudi du mois de mai 2019 à définir.
D’autre part, Célébration officielle des 30 ans :
Elle sera offerte à l’ensemble des participants et consiste en un Son et Lumière exceptionnel au cœur
de la Basilique Saint‐Rémi suivi d’un cocktail pétillant à la salle des Minimes proche de la basilique.
Elle aura lieu dans le courant des premiers mois 2019.
Le projet est retenu par le Conseil.
3. Dates des tournois festifs :
Tournoi de la Galette : vendredi 25 janvier 2019
Tournoi Crêpes Cidre : mardi 26 février 2019 ; le cidre est offert par le Club, chaque adhérent
apporte les crêpes et accompagnements ( sucre , confiture etc.. ) à leur choix.
Tournoi Chapeau du Printemps : vendredi 29 mars 2019
4. Finalisation du rôle et fonctions de chaque administrateur au sein du nouveau Conseil élu :
Après échanges, il est ainsi précisé pour chacun sa participation.
Christian Zimmermann poursuit la parfaite maîtrise du Blog et en sa qualité de Président assure
la représentation du Club en son sein et à l’Extérieur.

Marie‐Claude Robert en sus de ses fonctions de Vice‐présidente se charge de la prospection,
communication et organisation des évènements festifs.
Marie Noëlle Bourgeois Potel, trésorière accomplie dresse un bilan de l’activité financière et
propose la mensualisation de la femme de ménage 7h par mois ce qui est acceptée.
Florence Freyhuber, secrétaire poursuit son rôle de scribe.
Laurent Houze, nouveau membre du Conseil et également participant à l’école de bridge assure la
jonction avec l’école et les élèves. A ce titre, il se charge d’inciter leur entrée dans les tournois du
Club et leur participation aux évènements festifs.
Thierry Maillard, outre son aide pour l’intendance continue de participer à l’organisation des
tournois et inscriptions quand cela est nécessaire . Il est aidé dans ce cadre par des membres actifs
du Club ainsi que pour les résultats.
Agnielle Maillard continue à prendre en charge la cafétéria, la gestion des buffets et commandes.
Elle demande l’aide de Christian pour les commandes faites via Leclerc Drive, qu’elle réceptionne
pour la livraison.
Yvette Mangeonjean, nouveau membre, devient, selon son souhait, responsable des inscriptions
et participe également aux achats.
Absente excusée lors de ce Conseil, elle avait fait connaître ses souhaits.
5. Questions diverses :
Le Président propose le renouvellement des étiquettes des étuis, de certains étuis et de l’ensemble
des cartons enchères pour un budget de 400 euros franco de port.
Il propose de faire établir un devis peinture pour la petite salle.
Il propose enfin de poursuivre les démarches avec la Maison de quartier pour un équipement
de défibrillateur.
Le Conseil donne son accord sur l’ensemble des propositions.
La séance est close à 19h30 .

