CLUB DE BRIDGE DES COPAINS DU GRAND REIMS

Réunion du Conseil d’Administration du vendredi 6 Août 2021
Présents : Christian Zimmermann, Marie-Claude Robert, Agnielle Maillard, Thierry
Maillard, Yvette Mangeonjean,
Excusés :Laurent Houze, Marie-Noëlle Bourgeois
Démissionnaire : 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 20 mai 2021
Le P.V est approuvé à l’unanimité́.
2. Date et modalités d'organisation de L’A.G
La date de l’Assemblée Générale ordinaire est fixée au vendredi 1er octobre 2021,
sauf évolution réglementaire due à la situation sanitaire. L’Assemblée se tiendra avec
présentation du pass sanitaire à jour et avec masque si nous atteignons plus de 50
participants.
Pour nous organiser, nous demanderons une inscription préalable de principe, sur
une liste affichée au club.
Pour le temps convivial de fin d’A.G., nous prévoyons des regroupements par table
de 8, avec service à la table.

3. Réflexion et actions en vue de rajeunir les effectifs du CBC
Conscients que le bouche à oreilles est l’un des meilleurs véhicules, nous pensons
l’utiliser, mais également contacter des jeunes retraités, par le biais de la MGEN, la
MAIF, des associations ou des maisons de quartiers.
Les flyers du club étant obsolètes, il est envisagé un renouvellement.
4. Présentation du budget 2021-2022

Le C.A adopte le budget, en constatant la diminution des recettes dans une année
bouleversée par le COVID et également à cause des travaux entrepris dans la petite salle et
l’éclairage de la grande salle pour la grande satisfaction de tous.
4. Évocation des temps festifs
Un nouveau bridgeur néophyte, Gilbert Nolleau, historien, nous propose une visite
commentée de REIMS, ville Art déco, nous espérons que l’amélioration des
conditions sanitaires nous permettra de mettre en place rapidement cette animation
suivie d’un temps festif.
Gilbert nous fait savoir que son épouse assurera les visites commentées de l’église St
Benoit, lors des journées du patrimoine en septembre prochain

5. Organisation de l’été 2021
Après vérification, les membres du C.A assureront à leur tour et sans problème
particulier la mise en place des tournois et la diffusion des résultats pour les tournois
à venir.
6. Questions diverses
Il est rappelé l’importance de venir en paire pour jouer, ou sinon d’accepter le joueur
proposé.
Au CBC le plaisir de jouer doit surpasser l’esprit de compétition.

L’ordre du jour étant expiré, la séance a été close à 18h 30

