
CR de la réunion du CA du mardi 31 mai 2022 
Présents : Christian ZIMMERMANN, Agnelle MAILLARD, Marie-
Claude ROBERT, Marie-Noëlle BOURGEOIS POTEL, Thierry 
MAILLARD, Bernard BOTTARI, Jean RAHOLA, Joël MIMIN  

 
1) Approbation du PV de la réunion du vendredi 1er avril 2022: à 

l’unanimité 
- Confirmation du tournoi B.E.C. le mardi 5 juillet : début à 9h 45 puis apéritif 

suivi d’un pique-nique partagé comme d’habitude avant le tournoi de l’après-
midi  

- Mardi 28 juin : voir paragraphe 4 ci-dessous 
- Seul point qui reste à ce jour en suspens : c’est l’existence ou pas de la pause en 

concomitance avec le café, le chocolat…voire le thé. 
Par mail du 1er juin, Christian nous rappelle que c’est une des particularités du 
Club de Bridge des Copains et que sa suppression toucherait l’âme du Club --> 
point à débattre. 
Le café d’accueil perdure et il sera financé par le trésorier de l’Amicale Jamin.   

 
2) Point sur la trésorerie : Jean 

Livret d’Epargne : 30548 € 
Compte courant : 1239 € 
Portefeuille en titres (parts sociales au Crédit Mutuel) : 11177 € 
Résultat annuel arrêté au 31 mai : 6300 € auxquels il faut retirer 2500 € pour 

payer les charges à la paroisse (chauffage, électricité). 
Une cartouche d’encre sera à payer à Marie-Claude : vote favorable à 

l’unanimité. 
 

3) Validation du planning d’été 
Ok (…même le 19 juillet) 
 

4) Temps festif estival 
Le CA décide de se retrouver au château de la Joncquière situé à Jonchery-sur-
Vesle le mardi 28 juin pour le repas du midi. Le prix est fixé à 10 € pour les 
adhérents et la totalité pour les conjoints. 
Un échange de mails le 1er juin entre Christian et le chef de cuisine Philippe 
BAUDET confirme la date du 28 juin. Le menu est annoncé à 36.2 € par personne 
sans le Champagne qui est fourni par le Club. Christian souhaite faire baisser le 
prix à 33 € avec 5 canapés froids par personne à l’apéritif au lieu de 2 proposés 
dans le menu. 
2 points restent à approfondir : 
- AG ou pas AG à Jonchery avant le repas ou faire l’AG à Saint-Benoit et partir à 

Jonchery en autocar à 12h ….ou la reporter après l’été  
- Faire un tournoi ou pas après le repas ? 

 
5) Voyage à Paris 



Pas pour l’instant. Le sujet sera débattu après les réinscriptions des adhérents pour 
l’année prochaine. Un point sera fait fin septembre sur la pertinence ou pas de 
prévoir ce voyage.   
A noter qu’une préinscription est souhaitée à partir de juillet afin de pouvoir 
proposer si possible début septembre la liste des jokers. 

 
6) Organisation du déménagement vers l’Amicale Jamin 

Le CA décide de déménager le mercredi 31 août. Christian va contacter Mme 
Vasseur pour confirmation. Joël propose de venir avec sa voiture utilitaire. 
Les bras des adhérents volontaires seront les bienvenus. 

 
7) Choix du logo 

Le CA décide que notre nouveau logo sera celui ci-dessous en précisant que le 
l’appellation de notre Club devient « Bridge des Copains Amicale Jamin » au lieu 
de « Bridge des Copains Grand Reims » 

 
 

 
 

 
 

8) Mise à jour du Règlement Intérieur : 
Cf mail de Christian du 1er juin 

 
9) Questions diverses : 
Le CA décide de vendre aux adhérents des jeux de cartes neuves au prix de 2 € le jeu.  
Il propose également de changer tous les jeux de cartes du Club mardi 7 juin à partir 
de 10h 30 et de mettre les anciens jeux à disposition des adhérents gratuitement. 


