
 
 
 

CR succinct de la réunion du CA du vendredi 10 novembre 2021 
Présents : Christian ZIMMERMANN, Agnelle et Thierry MAILLARD, Bernard 
BOTTARI, Marie-Claude ROBERT, Marie-Noëlle BOURGEOIS POTEL, Jean 
RAHOLA, Joël MIMIN par FACE TIME 

 
1) Approbation du CR de la réunion du 26 octobre : à l’unanimité 

 
2) Point sur la salle Saint-Benoit : nouvelles pas mauvaises notamment le projet d’école 

qui est abandonné 
Mr BAUER Jérôme, responsable des bâtiments, a annoncé que le Père Cyril GOGLIN est 
toujours en attente de décision. Plusieurs projets sont en perspective : 
• Affectation des écoles des enfants de chœur au nombre d’une centaine à Saint-Benoit 

sous la responsabilité du Père GOGLIN 
• Réactivation de l’église Saint-Benoît en vue des flâneries musicales : chorale 
• Agrégation des clercs et de la liturgie quelquefois dans l’année 
Contacts pris pour location de salle suite à demande de libération de la salle Saint-Benoit: 
- Auprès de Mrs ROBINET et GIRARDIN : pas de suite positive à notre demande 
- CREPS : possibilité de salle de cours libres les mardi et jeudi mais cher en location (12 à 

15 k€ par an) 
- CIS (Centre International de Séjour) : pas de salle  
- Hippodrome : contact pris auprès de Marion mais toujours pas de réponse, budget très 

élevé (12 k€ annuel) et pas de salles lors des courses hippiques en semaine ; à noter que 
« la caisse du CBC » se porte bien avec environ 40 k€ 

- Amicale JAMIN : intéressant du point de vue financier mais pb de parking inexistant 
- Saint-Paul : situé au quartier ORGEVAL mais comme précédemment pb de parking qui 

est petit et devant être rénové par la ville et en plus interdiction de se garer devant l’église 
- Chemin Vert : refus car le jeu de bridge ne fait pas partie des priorités de ce site 
- Mairies alentours de Reims : pas de réponse ou si réponse pas de salles disponibles ou 

intéressantes 
* Taissy : contact pris auprès du président du Foyer Rural et réponse favorable à la 
création d’une section Bridge mais sans garantie de salle disponible et de plus pas grande 
* Cormontreuil : une salle disponible dans la Salle Paroissiale à voir avec le nouveau 
curé; coût de 30 € par séance de chauffage au fioul ; démarche à faire plus tard 
* Cernay-les-Reims : salle trop petite et travaux en prévision 
* Tinqueux : salles petites 
* Bezannes : non 
* Ormes : non 
* Champfleury : pas possible car même le club de bridge qui occupe la salle actuellement 
devra partir en septembre 2022 
* Witry-les-Reims : pas de réponse 
* Saint-Brice-Courcelles : pas de réponse 

Conclusion par une lapalissade compte-tenu de la situation de toutes ces démarches pas 
vraiment positives et vue que la libération de la salle Saint-Benoit n’est pas urgente….pour 
l’instant: on y reste avec un objectif de recontacter le maire de Reims prochainement 
 

  3) Date de la galette des rois : dernier tournoi de janvier 2022 soit le vendredi 28  
 


