CR de la réunion du CA du mardi 26 octobre 2021
Présents : Christian ZIMMERMANN, Agnielle et Thierry MAILLARD, Bernard
BOTTARI, Marie-Claude ROBERT, Marie-Noëlle BOURGEOIS POTEL, Joël MIMIN
Absent excusé : Jean RAHOLA
1) Radiation de Pierre GARDET :
Le C.A. a appliqué les statuts et le règlement intérieur du Club suite à un incident
à une table. Une enquête a été diligentée, le joueur concerné a été invité à se
présenter devant le bureau du C.B.C. Il n’est pas venu se présenter.
Après audition de Michel HIMA chargé d’une enquête sur l’incident
cf blog du 26 octobre
Le C.A. a décidé à l'unanimité la radiation d'un membre (Pierre GARDET qui avait tendance à
perturber le jeu, les enchères, notamment en face de jeunes joueurs, se plaignait de la
faiblesse des enchères des jeunes joueurs et n'hésitait pas à élever le ton voire à prononcer
des mots inadmissibles à la table de bridge. Sa cotisation annuelle de 15 € lui sera restituée.
Participer au Club des Copains implique de jouer le jeu jusqu'au bout, que ce soit à la table,
mais également lors des manifestations. S'intégrer au groupe est essentiel.
Cette radiation lui sera notifiée par lettre simple accompagnée d’un CB de 15 €.
2) Election du bureau du CA :
Le renouvellement du bureau a donné lieu à un vote à l’unanimité des membres
présents.
Président : Christian Zimmermann (2ème et dernier mandat)
Vice-président : Marie-Claude Robert assistée de Bernard Bottari
Trésorier : Jean Rahola
Secrétaire : Joël Mimin
Notification de ces changements sera effectuée à la SP de Reims ainsi qu’auprès du
Crédit Mutuel, gestionnaire des comptes du C.B.C. Grand Reims. Le courrier du Crédit
Mutuel vers le Club sera adressé au domicile de Jean Rahola
3) Salle Saint-Benoit :
En prévision de la création d’une école privée, Mr BAUER Jérôme, responsable des
bâtiments, demande que l’on libère les surfaces pour le 30 juin au plus tard.
Suite à cette information, des visites ont été effectuées par les membres du CA :
- Quartier Orgeval : salles Saint-Paul dépendant de l’Archevêché
Avantage : 3 salles, tramway à proximité
Inconvénient : parking non sécurisé
- Amicale Jamin :
Avantage : location annuelle de 3000 € pour 2 salles mises à dispo
Inconvénient : pas de parking
- Local à vendre dans le quartier Wilson : pour l’instant pas de nouvelles du
vendeur

À l’issue du C.A. différentes démarches vont être effectuées pour élargir les possibilités. Pour
l’heure, les pistes Orgeval-Saint Paul et Jamin sont utilisables et sécurisent notre pérennité à
moyen terme
4) Droit de table des membres non-adhérents : cf blog du 26 octobre
Le Conseil d'Administration a fixé à 5 €uros le droit de table pour les non-adhérents
à compter du prochain tournoi du jeudi 28 octobre. L'objectif est de ramener le
droit de table des non-adhérents à 10 % de la cotisation annuelle. Le droit de table
des non-membres avait été fixé à 3 €uros à l'époque où la cotisation annuelle au
club était de 30 €uros. Voici l'explication. Cela ne modifie absolument pas le droit
de table des membres qui reste fixé à 1,50 €uro, proposé par carnet de 10 tickets.
Rappel : seuls les membres du Club peuvent acheter des carnets de tickets et payer
leur droit de table avec des tickets.
5) Tournoi du chapeau : : cf blog du 26 octobre
Le Conseil d'Administration vous propose le prochain Challenge Denise OGNOIS
ou Tournoi du Chapeau le vendredi 12 Novembre prochain. Ce jour-là, ne prenez
pas de rendez-vous. Le tirage au sort proposera un partenaire. L'important est de
venir avec un chapeau. Petit rappel pour les nouveaux membres. Denise Richard,
OGNOIS de son nom de jeune fille, est à la fois la doyenne du club où elle vient
régulièrement jouer depuis de nombreuses années (actuellement plutôt le jeudi
après-midi), une grande résistante à l'oppression nazie (toute jeune elle a subi des
sévices dans les locaux de la Gestapo de Reims, vu sa maman fusillée et pour cela
elle a droit a un grand coup de chapeau), une modiste de profession qui travaillait
dans une boutique de mode tenue à Reims par Tony Roche (alors Président de
l'Automobile Club de Reims et responsable des 12 heures de Reims et du Grand
Prix Formule 1 de l'A.C.F.).
Le Challenge Denise OGNOIS lui est dédié.
Denise est également une femme toujours enthousiaste qui a traversé la Pandémie
sans jamais se plaindre du super confinement qu'elle a vécu (cerise sur le gâteau :
enfermée dans son appartement au 5ème étage de mai à fin août 2021 à cause du
changement d'ascenseur dans son immeuble). Auriez-vous gardé le sourire ? Elle
l'a conservé aussi incroyable que cela puisse paraître. Ce qu'elle a vécu à 18 ans
était tout de même bien pire que les difficultés des confinements successifs.
Naturellement, à l'issue du tournoi, nous trinquerons autour des petits fours.
6) Tournois de fin d’année :
- Jeudi 11 novembre : ok
- Pas de tournois les vendredi 24 et 31 décembre
7) Jeudi 28 octobre au Stade DELAUNE : cf mail du 23 octobre
Merci à celles et ceux qui ont proposé leur participation à la 1/2 journée du JEU au stade
Delaune.
L’objectif est d’y faire la promotion de notre Club en donnant des explications aux personnes
qui semblent intéressées, de jouer éventuellement aux tables, de proposer à des visiteurs de
jouer avec vous.

Il n'y a pas besoin d'être un "pro" du bridge pour être sur notre stand. Au contraire, il s'agit de
faire passer un message "esprit copain" autour d'un jeu qui nous passionne, même si l'on a
encore beaucoup à apprendre.
Si vous envisagez de tenir la permanence pour jouer au bridge, vous serez déçus car le but est
avant tout une démarche pédagogique vis à vis d'un public qui vient visiter une journée
consacrée au JEU. Ce sont a priori des cibles puisqu’ils sont joueurs.
Le matin, Agnielle, Thierry et Christian se retrouveront sur place pour monter notre stand :
• 2 tables (Thierry) et l’équipement pour y jouer (Christian)
• Nos deux panneaux verticaux pour signaler notre présence (Christian)
• Des flyers à remettre aux personnes qui semblent intéressées.(Christian)
• Marie-Noëlle
L’après midi, je propose la mise en place des équipes ci après
De 13h30 à 15 h 30 : Agnielle (sauf si elle préfère participer au tournoi du jeudi), Thierry, Yvette, Marie-Claude,
Marie-Dominique
De 15 h 30 à 17 h 30 : Agnielle (sauf si elle préfère participer au tournoi du jeudi), Thierry, Jean-Louis,
Joël, Dominique, Jean-Marie, Yvette. Si Agnielle reste sur place à Delaune, Joël sera le bienvenu au tournoi du
jeudi.
INFORMATION POST MANIFESTATION
La présence du C.B.C. Grand Reims semble avoir été peu productive selon les échos qui me sont revenus.
Je nuance ces échos
1. C’est pour nous la porte d’entrée à la Semaine Bleue de 2022 qui permettra d’être présent sur tous les
documents imprimés et diffusés et facilitera la venue des personnes directement dans les clubs sans se
déplacer sur une ½ journée comme celle vécue le 28/10
2. Agnielle et Thierry sont revenus avec l’e-mail d’une élue vers laquelle nous allons reprendre notre quête
d’une salle.
Pour ces deux motifs, cela valait la peine. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à ce temps.

