
CLUB DE BRIDGE DES COPAINS DU GRAND REIMS 
 

Réunion du Conseil d’Administration du jeudi 20 mai 2021 
 
 
 
 
 

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

 

Le CA s’est réuni sur l’Ordre du Jour suivant. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation du P.V de réunion de CA du 15 décembre 2020 
   
Le P.V est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Bilan financier  

 
 

 
 
Malgré la pandémie et le peu de tournois en présentiel, nous avons reçu 95 inscriptions de soutien, 
et certains d’entre eux n’ont même pas pu participer aux tournois . 
 
Il est à noter que l’atelier bridge très actif pendant le confinement a généré 930€ de recettes et 460 € 
de dépenses d’équipement de projection. 
 
La réfection complète de l’éclairage de la grande salle ainsi que la rénovation des peintures de la petite 
salle contribueront au confort des joueurs sont de loin les dépenses les plus importantes de cette 

	

Résultat au 19/05 : - 2827,75 € (hors travaux, 
il serait positif de 2266,73 €)
• Le résultat n’est pas définitif. Il est 

calculé à la date du 19/05.
• Il conviendra d’y ajouter les 

charges dues à la Paroisse (environ 
1000 à 1500 € pour la période du 
30/06 au 31/12), le don à la 
Paroisse au 15/06 (300 €), les frais 
d’un temps festif de reprise
• Il conviendra également 

d’enregistrer nos dernières recettes 
de ventes de carnets de droits de 
table



année, à hauteur d’environ 5000 € 
 
A cela il faut ajouter prestations de la femme de ménage, dont la rémunération a été maintenue durant 
le confinement. 
 
 
3. Réflexions autour de la reprise d’activité  
 
Selon la réglementation actuelle nous pourrons accueillir dés le mardi 1er juin à 14h00, 36 joueurs soit 
9 tables. 
Les inscriptions se feront sur place pour ce jour en appliquant le protocole sanitaire en vigueur (masque 
obligatoire, utilisation du gel hydro alcoolique, pas de boissons, pas de café) 
Pour les tournois suivants une liste d’inscription sera disponible dans la salle.  
Les tournois des Mardi, jeudi et vendredi seront assurés à partir de 3 tables pleines. 
Nous attendrons les directives du 9 juin pour augmenter le nombre de tables. 
 
Si les choses évoluent favorablement, un moment festif est envisagé le 18 juin sous la forme d’un pique-
nique, le Club se chargera du plat de résistance, le CA des salades composées, et les adhérents du 
fromage et des desserts, les inscriptions se feront dés le 1er Juin 
 
 
4. Réflexions autour des statuts 

  
L’article 12 qui régissait la constitution et le fonctionnement du conseil d’administration ne semble plus 
convenir à la situation, car il limite le temps d’action des administrateurs engagés dans la marche du 
club, nous proposons donc de modifier cette limitation lors d’une assemblée extraordinaire. 
L’ensemble des administrateurs souhaite également l’élection de nouveaux administrateurs pour 
épauler l’équipe existante et apporter du sang « neuf ». Le renouvellement progressif des équipes est 
essentiel pour assurer l’avenir. 
 

 
5. Réflexions autour de la cotisation annuelle 

 
A la sortie d’une année déficitaire, les discutions s’engagent sur l’augmentation de la cotisation, certains 
rappellent que la cotisation était resté stable l’année précédente. 
Un consensus se dégage : pour tous ceux qui ont réglé leurs 35 euros cette année, ils devront participer 
à la hauteur de 15 euros pour leur nouvelle inscription, pour les autres ce sera 50 euros. 

 
 

6. Bilan de l’atelier Bridge des copains 
 

L’atelier fonctionne de façon virtuelle depuis octobre dernier. 
Les stagiaires ont reçu des cours et des exercices chaque semaine depuis cette date. 
Ute et Joachim se sont largement investis dans cette activité. 
Joachim a construit des outils informatiques qui permettent de préparer des donnes et d’expliquer aux 
stagiaires comment on devrait les jouer. 
Le CA à décidé de récompenser cet investissement en leur offrant des places de concert aux Flâneries 
Musicales pour les remercier. 
En ce qui concerne l règlement des cours, le CA décide de la gratuité des 2 derniers trimestres pour tous 
et du maintien des tarifs pour l’an prochain.  
Certains stagiaires ont réglé les cours pour l’année. Les paiements considérés seront reportés sur 



l’année prochaine. 
 

7. Bilan de l’activité Blog des Copains 
 

Ce lien social semble avoir bien fonctionné, c’était le meilleur moyen de garder le contact avec les 
membres du Club, les connexions enregistrées sont la preuve de l’intérêt qu’il a suscité, même si nous 
avons des soucis avec google pour la diffusion du lien. 
Nous avons enregistré de 1300 à 1600 connexions par mois pour la diffusion de 2 blogs par semaine. 
 
Nous savons par ailleurs que les téléphones ont bien fonctionné entre Copains et Copines. 
 
8. Questions diverses 
 
Florence a souhaité que l’on évoque son déménagement vers Mandelieu au moment des questions 
diverses. Le C.A. a entériné sa démission et a constaté également qu’il n’avait plus de secrétaire. Marie-
Claude a bien voulu assurer le secrétariat et la rédaction de ce P.V. (c’est le Président qui ajoute cette 
phrase) 

  
Aucune autre question particulière, mais un souhait général pour retrouver une activité normale avec 
de nombreux moments festifs 

 
 

L’Ordre du Jour étant expiré, la séance est close à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


