CLUB DE BRIDGE DES COPAINS DU GRAND REIMS
Réunion du Conseil d’Administration du mardi 30 juillet 2019

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

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des P.V des réunions du 10 et 17 mai 2019 :
Les P.V sont approuvés à l’unanimité.
2. Fixation de la date et organisation de la future Assemblée Générale de rentrée :
L’Assemblée Générale se déroulera le mardi 22 octobre 2019 à l’issue du Tournoi.
Outre les rapports moral et financier , questions diverses de la vie du Club sur lesquels elle
se prononcera , elle aura à procéder aux élections au titre du renouvellement de la moitié
du Conseil d’Administration.
3. Modalités et préparation des élections au titre du renouvellement de la moitié du CA :
Sont membres sortants avec possibilité de renouvellement pour 2 ans : Marie-Noëlle
Bourgeois Potel, Agnielle Maillard, Florence Freyhuber et Christian Zimmermann.
Tous les quatre sont candidats pour maintien dans leurs postes.
A noter que Christian a dû par interim faire fonction de Président aux lieu et place d’Alain
Lacour démissionnaire en cours de mandat en sa qualité de Vice Président et peut dans ces
circonstances être candidat à un premier mandat de 2 ans.
4. Ebauche des projets pour la rentrée 2019-2020 :
Principe général, il est décidé de conserver l’ensemble des évènements festifs habituels à
leur rythme, à savoir:
- Assemblée Générale de rentrée, le mardi 22 octobre 2019
- Tournois BEC (Cours de Nathalie le vendredi matin) , une fois par mois le mardi matin avec
possibilité de donnes libres en même temps, suivi d’un pique-nique tiré du sac et partagé.
Le Club fournit les boissons.
- Tournoi du Chapeau Automne Hiver le mardi 12 novembre 2019 avec champagne plus
collation.
- Tournoi du Partage le vendredi 13 décembre 2019. Une étude de marché est en cours pour
la confection du repas. Concernant la détermination des organismes bénéficiaires des
dons, il sera proposé l’Arche, le Roseau, le Rire Médecin sous réserves d’autres
suggestions.
- Tournoi de la Galette le vendredi 10 janvier 2020 avec champagne plus galettes.
- Tournoi Crêpes le vendredi 14 février 2020 avec cidre, crêpes et confiture.

- Tournoi du Chapeau du Printemps le vendredi 20 mars 2020 avec champagne plus
collation.
- Journée Sortie, différents projets sont à l’étude notamment par Marie-Claude outre le
projet de sortie vers Strasbourg pour visite du Parlement Européen. Monsieur le député
E.Girardin est à la recherche de la meilleure solution.
- Le repas annuel du Club pourrait avoir lieu en avril ou mai à une date à déterminer . Le
projet est à l’étude via les époux Maillard.
- Le Pique-Nique de juin sera à l’étude lors du prochain Conseil.
5. Point sur la situation financière du Club :
Conformément au fichier joint, l’excédent budgétaire est de 2000 euros à ce jour.
Les indices financiers sont au vert.
Le devis Peinture est mis en attente pour le moment.
6. L’achat du vidéo projecteur autorisé par l’ensemble des membres lors de la convocation
au présent Conseil est validé ce jour.
7. Questions diverses :
- Point d’apprentissage : Les cours du mardi matin ont désormais lieu le vendredi matin aux
mêmes horaires.Les tarifs sont inchangés.Chantal Cuperlier assistera Nathalie pour les
jeunes joueurs.Comme Nathalie, elle devra devenir membre du C.B.C Grand Reims.La
rentrée est fixée au vendredi 13 septembre.Le programme du point d’apprentissage du
bridge proposé par Nathalie et revu par le Président est validé par les membres du
Conseil.Il figure en annexe au présent Compte-Rendu.
- Situations climatiques extrêmes: Le C.B.C rappelle aux joueurs qu’ils doivent prendre des
précautions en s’hydratant l’été, en s’habillant chaudement l’hiver. Le C.A. se réserve le
droit d’annuler un tournoi pour une cause d’ordre climatique. Les responsables du tournoi
décident ponctuellement des actions à mettre en oeuvre.
- 72 joueurs ont participé aux tournois du mois de juillet. 56 cotisations ont été encaissées
dont deux au moins de membres qui ne sont pas venus jouer. Un rappel sera effectué pour
régulariser sans délai cette omission des joueurs.
- Les 10 km de Reims : Renaud Parjoie propose la représentation du Club lors de cet
évènement sportif. Le coût de l’inscription est de 14 euros si prise avant le 16 octobre
pour la Course se déroulant le 20 octobre. Le Conseil valide notre participation sportive.
Christian prend la charge du registre d’inscriptions, avis aux amateurs.
L’ordre du jour étant expiré, la séance est close à 19h30.

