COMPTE-RENDU CR-2016/17-2
REUNION DU 23 Juin 2016.
PRESENTS
Marc Amblard, Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer, Gérard Bouniol,
Christiane Clément, Isabelle Chouvalidzé, Patrick Delullier, Bruno Duclos, Chantal Quéraud, David
Touitou, Michèle Trannoy, Bogdan Vulturescu et Franck Xavier.

ABSENTS EXCUSES :
Louis Georges Flaun, Dominique Venot

Notre nouveau Président, Edmond Attias, félicite les nouveaux élus au Conseil d’Administration du club
de bridge de Massy et remercie tous les membres qui ont accepté de travailler avec lui.

1 – DANS LE NOUVEAU C.A., QUI FAIT QUOI ?
Edmond ATTIAS :
Gérard BOUNIOL :
Michèle TRANNOY :

Président et responsable des relations avec la Mairie et le Conseil Général.
Trésorier.
Secrétaire. Directrice de tournois.

Marc AMBLARD :
Franck XAVIER :

Vice-président en charge de l’enseignement.
Vice-président en charge des compétitions, de la constitution des équipes
pour les Interclubs et le Hurepoix par 8.
Vice-présidente en charge des festivités, de l’animation, de la décoration.
Directrice de tournois.

Christiane BERINGER :

Chantal QUERAUD :
Louis Georges FLAUN :
Philippe BENET :
Françoise BEREZIAT :

Vice-présidente en charge des festivités. Responsable du planning pour les
directeurs de tournois. Directrice de tournois.
Vice-président en charge de la communication, du site du Club.
Responsable de la fête des associations.
Responsable de l’informatique et enseignant. Directeur de tournois.

Bruno DUCLOS :

Secrétaire adjointe, responsable de la documentation et de la saisie des
licences sur le site de la FFB.
Responsable de l’intendance et des rapports avec les services techniques
de la Mairie.
Responsable de l’intendance.

Isabelle CHOUVALIDZE :
Patrick DELULLIER :
David TOUITOU :

Directrice de tournois.
Trésorier adjoint et enseignant.
Responsable de l’enseignement « Cadets ».

Christiane CLEMENT :

Dominique VENOT :
Bogdan VULTURESCU :

Directrice de tournois.
Responsable des travaux.

Ensuite, Edmond demande à Gérard, de nous indiquer comment il entend assumer ses fonctions.
Chantal et Michèle ont indiqué, comment elles organisaient le remboursement de leurs achats pour le
club. Gérard a demandé que toutes les factures présentées, soient au préalable visées par Edmond
avant remboursement.
En ce qui concerne Christiane C. et Bruno ; ils continueront à gérer leurs achats avec la caisse rouge
prévue à cet effet et présenteront leurs factures à Gérard en fin de mois.

2 – ORGANISATION DU CLUB PENDANT LES VACANCES
Les directeurs de tournois sont invités à prendre contact avec Chantal, pour donner leurs disponibilités,
de sorte que le Club puisse fonctionner pendant cette période. Chantal contactera Françoise pour la
publication des tableaux de présence.

3 – CALENDRIER DES FESTIVITES 2016 - 2017
Samedi 10 septembre :
Samedi 17 septembre :
Jeudi 6 octobre :
Mardi 11 novembre :
Vendredi 18 novembre :
Vendredi 2 décembre :
Début décembre :
14 au 25 décembre :
Mardi 3 & mardi 10 janvier :
Dimanche 26 février :

Fête des Associations.
Journée « Portes Ouvertes », suivie du tournoi de rentrée.
Repas du Bureau et des enseignants.
Hure pette à Ville bon.
Fête des 4 X 20 ans.
Fête de la Saint Nicolas.
Telethon (vendredi 2 /12 & mardi 6/12, à confirmer).
Distribution des chocolats.
Galette des rois.
Grand Chelem de Massy.

4 – QUESTIONS DIVERSES
*Michèle contactera Raymonde Perret pour qu’elle nous fasse dès à présent les affiches pour la journée
des Associations et la journée « Portes ouvertes » qui sera suivie du tournoi de rentrée.
*Christiane B. exprime son mécontentement sur la formation des équipes d’Hurepoix par 8 qui a perdu
tout son esprit.
*Une nouvelle demande de formation sur les « Bridgemates » est également faite par Christiane B.
Organisation : Philippe.
*Lettre de rentrée : Philippe doit l’envoyer à Edmond.

5 – PROPOSITIONS DU PRESIDENT
Edmond nous fait part de ses objectifs pour les années à venir. Deux mots clés : propreté et confort des
locaux de notre club.

a) En premier lieu, nettoyage des rebords des fenêtres et des vitres. Un appel à volontaires sera fait
par mail en septembre.
b) Hygiène des mains : Edmond requiert l’installation de porte-flacons avec produit antiseptique à
l’entrée de chaque salle.
c) Installation d’une fontaine à eau. Coût de l’investissement, environ 1.200 à 1.500 €.
d) Radiateurs versus climatisation :
Les radiateurs convecteurs sont vieillissants. Ils surconsomment et leur remplacement est évalué à
1500 / 1800 €, par des convecteurs radiants.
Il est décidé, après tous les accords nécessaires, d’installer une climatisation réversible avec un
compresseur extérieur et une unité dans chaque grande salle. Coût : 4 à 5.000 euros.
Dès obtention des autorisations, l’installation sera effectuée.
Il sera procédé ensuite à la rénovation des locaux.
Les propositions du Président ont reçu l’approbation de tous les membres du bureau.
Edmond a pris contact avec les services de la Mairie en vue de la rénovation de nos salles : peinture des
salles, encadrement des colonnes etc. Ces services ont donné leur accord.
Ces travaux seront effectués après l’installation de la climatisation.

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 5 SEPTEMBRE A 20 H 30.

La Secrétaire, Michèle Trannoy.
Le Président, Edmond Attias.

