
 
 
 

CR de la réunion du CA du mardi 15 février 2022 
Présents : Christian ZIMMERMANN, Agnelle MAILLARD, Bernard 
BOTTARI, Marie-Claude ROBERT, Marie-Noëlle BOURGEOIS POTEL, 
Jean RAHOLA, Joël MIMIN  
Absent excusé : Thierry MAILLARD 

 
1) Approbation du PV de la réunion du 10 décembre 2021: à l’unanimité 

 
2) Point sur la salle Saint-Benoit et l’avenir:   

cf mail de Christian du 9 février qui nous informe que la création d’une école 
Montessori à Saint-Benoit avait été annoncée lors de la messe dans l’église Saint-thomas 
le dimanche 6 février. Cette info a été confirmée à Christian par le père Paul via Jérôme 
BAUER en précisant que le projet était signé par l’Archevêché en attendant la validation 
par le recteur pour une ouverture à la rentrée prochaine. 

  
De nombreuses démarches ont été entreprises afin de nous trouver un lieu agréable et 
suffisamment spacieux pour accueillir notre Club de Copains et seules 2 sites restent à ce 
jour possibles : ce sont l’Amicale JAMIN et une salle près de l’église Saint-Paul dans le 
quartier Orgeval. 
 
2 visites ont été programmées : 
- la première à l’Amicale JAMIN le mercredi 16 février dont les participants 

étaient Marie-Noëlle, Christian, Bernard et Joël : cf ci-dessous le CR de 
Christian 

 
Nous étions 4 ce matin. 
Visite très positive. 
Le point du stationnement est le seul qui puisse poser difficulté. 
Pour le reste, les 4 visiteurs de ce matin ont été favorablement impressionnés par des locaux « 
prêts à l’emploi », quand on le veut.  
Le rangement des tables sera impératif le mardi soir. Pas impératif le jeudi et le vendredi. 
Ci joint 6 photos. 
3 prises par Joël ce matin et 3 copies d’écran de leur site internet. 
La grande salle serait utilisable ponctuellement sur réservation programmée pour nos 
rassemblements festifs. 
Nous pourrons laisser tout notre matériel sur place et utiliser leur frigidaire et autres cafetières, 
LV, … 
4 cabines de WC, qui sont réservés à l’Amicale. La cour en herbe n’est pas utilisée par les 
élèves de l’école. 
Accueil positif de la Présidente. 



 





 

 
 



 
 
 La Présidente étant au courant qu’un autre site était « en concurrence », nous lui avons 
signalé que dans un mois au plus tard elle serait informée de notre choix. 
A noter qu’elle nous a confirmé le prix qui est de 30 € par adhérent à l’Amicale à payer 
individuellement ou en globalité par notre club, et comme cette cotisation annuelle prend 
effet à partir de septembre, elle sera recalculée au prorata de notre occupation des locaux. 
 
- la deuxième visite : à la salle Saint-Paul prévue le mercredi 22 février 
Sans préjuger du CR de cette visite, il est à noter les points suivants :  
• inconvénient : des travaux seront à réaliser à nos frais notamment de lumière et de 

chauffage ainsi que la pose d’un compteur électrique indépendant ; à noter que les 
portes doivent être changées à la charge de l’économe Olivier DELALLE 

• inconvénient : le prix de la location de la salle ainsi que la durée de notre présence sur 
ce site restent à ce jour plutôt floues : prévoir une convention pour ne pas à nouveau se 
retrouver dans la situation actuelle 

• avantage : la station terminale du tramway est située en face ce lieu 
• avantage : un parking existe près du cimetière mais il est interdit de se garer devant 

l’église. 
 

3) Organisation des prochains temps festifs:   
- Tournoi du chapeau du printemps : il est fixé le mardi 29 mars l’après-midi et le 

matin sera organisé le tournoi des élèves (binôme constitué d’un élève avec un joueur 
« confirmé ») 

- Gilbert NOLLEAU s’est proposé pour organiser une découverte de l’Art Déco dans 
REIMS par groupe de 25 les lundi, mercredi, jeudi ou samedi en avril-mai : prévoir un 
moment de convivialité après visite à Saint-Benoit (…si le club est toujours présent) 



- Gilbert a en plus prévu un voyage à PARIS un samedi dès que l’on pourra voyager 
sans masque, dont la principale visite sera la Cité Universitaire Internationale ; un bus 
de 50 personnes sera réservé avec un départ tôt le matin  

- Notre ancien professeur d’histoire a également envisagé de nous faire visiter le 
quartier des 3 Piliers dès que l’on pourra se balader « démasqué ». 

- Tournoi du chapeau de fin de cours : le jeudi 7 juillet ou le jeudi 30 juin 
- Pique-nique du club : le vendredi 24 juin ou le vendredi 1er juillet (…bonne fête 

Thierry) 
 
4) Divers :  

- Agnielle sera absente les mois de juin et juillet 
- Christian sera absent le vendredi 25 février et le mardi 1er mars 
- Voir le jeudi 17 février si le tournoi du jeudi 24 février aura lieu ou pas 
- Prévoir une réunion du CA le vendredi 4 mars après le tournoi pour décider du choix 

du futur lieu du Club des Copains 


