
CLUB DE BRIDGE DES COPAINS DU GRAND REIMS 

Réunion du Conseil d’Administration du vendredi 22 novembre 2019 

Présents : Florence Freyhuber, Agnielle Maillard, Marie-Claude Robert, Yvette Mangeonjean,  
Thierry Maillard, Laurent Houze 

Absents excusés : Marie-Noëlle Bourgeois Potel, Christian Zimmermann 

ORDRE DU JOUR : 

1.  Approbation du P.V de réunion de CA du 30 juillet 2019 : 

Le P.V est approuvé à l’unanimité. 

2. Election des membres du Bureau : 

Par décision de l’Assemblée Générale du mardi 22 octobre 2019, les quatre membres 
sortants du Bureau ont été réélus. 
A l’unanimité du CA, ils ont été reconduits dans leurs fonctions: 
                    - Président, Christian Zimmermann, 
                    - Vice Présidente, Marie-Claude Robert, 
                    - Trésorière, Marie-Noëlle Bourgeois Potel, 
                    - Secrétaire, Florence Freyhuber. 
                     

3. Décision concernant le repas de printemps : 

Projet Maillard, Le Jardin des Crayères à Reims se révèle peu attractif sur le plan financier 
dû notamment à des droits de bouchon élevés ( 15 euros ) et aux prix des extras boissons 
(seulement 2 verres de vin compris dans le menu) malgré un cadre magnifique et une 
cuisine d’exception. 
Projet Houze, Aux Délices des Papilles à Cormontreuil, le menu est complet et de qualité, 
bon rapport qualité / prix. Cependant l’emplacement du restaurant sans jardin ni terrasse 
est un frein à la retenue du projet. 
Il est décidé après discussion de contacter le Restaurant Côté Cuisine en plein centre de 
Reims, doté de salons particuliers dans un décor élégant avec jardin. 
Les époux Maillard se chargent des démarches auprès du Chef de Cuisine Olivier Absous.   

HORS CA : Via la fille de Claire Bro de Comères, nous contacterons également la société 
Bertacchi (info du vendredi 29/11 après échanges à la table entre Thierry, Agnielle, 
Laurent et Claire, validé par Christian) 

4. Mode d’action vis-à-vis du Diocèse  : 

Celui-ci ne pourra pas être défini avant janvier 2020. 

5. Point sur la situation financière du Club : 



Conformément au fichier joint, l’excédent budgétaire est confirmé. 
Les indices financiers sont au vert. 

6. L’imprimé d’inscription réalisé par le Président Christian Zimmermann pour la Journée 
Caritative est validé. 

7. Questions diverses : 

Pour la Cafétéria, les paiements en espèces sont contraignants pour la Trésorière dans la 
gestion quotidienne. Il est envisagé d’établir des carnets de tickets. 
Après réflexion, le Bureau considère que ce procédé ne sera pas plus simple pour autant et 
abandonne en l’état ce projet. 

L’ordre du jour étant expiré, la séance est close à 18h30. 

  
  


