COMPTE-RENDU CR-2016/17-06
REUNION DU 03.03.2017

PRESENTS
Edmond ATTIAS, Philippe BENET, Françoise BEREZIAT, Gérard BOUNIOL, Christiane BERINGER,
Christiane CLEMENT, Patrick DELULLIER, Bruno DUCLOS, David TOUITOU, Michèle TRANNOY,
Dominique VENOT, Franck XAVIER.
ABSENTS EXCUSES
Marc AMBLARD, Isabelle CHOUVALIDZE, LouisGeorges FLAUN, Chantal QUERAUD, Bogdan VULTURESCU.

1 – DEBRIF DU GRAND CHELEM
Edmond remercie toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de ce tournoi : les membres du
C.A. et également les joueurs du club qui ont aidé, tant à l’installation qu’au rangement après le tournoi.
Monsieur Vincent DELAHAYE, Sénateur Maire de Massy, a eu une excellente impression de cet
événement. Etaient également présents : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Premier Maire-adjoint, ainsi que
Madame Amélie BRIOIT, Chef de Cabinet.
Les participations s’établissaient à :
- 45 paires en Open
- 22 paires en 3ème et 4ème série.
Ce tournoi s’est déroulé dans une excellente ambiance et s’est terminé par une distribution de cadeaux
à chaque joueur et un excellent cocktail. Merci à Hakima VERDIER.
Les dépenses ont été inférieures au budget prévisionnel : participation au tournoi des joueurs +
subventions.
Ce tournoi est reconduit pour 2018.

2 – SOIREE DU VENDREDI 17 MARS : REPAS ASIATIQUE
Edmond a contacté 2 restaurateurs : 1 à MASSY et 1 aux ULIS.
Le choix s’est porté sur celui des ULIS, dont le coût est nettement inférieur à celui de MASSY, pour une
même prestation.
-

Décor de la salle : Christiane B.
Apéritif : Christiane B, Chantal, Christiane C et Michèle.
Plaques chauffantes : Edmond, Christiane B, Françoise et Philippe apporteront leur plaque.
Affichage : Raymonde PERRET a déjà fait les affiches.
Une newsletter va être demandée à Jean Pierre FERRAUT, pour rappeler cette soirée.
Participation au repas : 20 €.

3 – ETAT DES COMPTES – ELECTION DU TRESORIER
Les comptes sont en équilibre. Nous avons 13 000 € en caisse au Crédit Mutuel.
Les recettes sont de 36 000 €, les dépenses de 34 600 €.
Ceci comprend tout, soit : Subventions, licences, achats des tickets, bar etc.
Election du trésorier : Gérard, partant en province mi-mai, ne pourra continuer d’assurer la
responsabilité de trésorier.
Françoise a présenté sa candidature qui a été acceptée à l’unanimité.
Elle sera aidée dans sa tâche par Patrick, le trésorier adjoint ainsi que par Michèle et Edmond.

4 – ETAT DES TRAVAUX
L’installation de la climatisation s’est révélée impossible au vu de l’état des lieux.
Les Services Techniques de la Mairie ne se sont pas montrés favorables. En conséquence la deuxième
solution prévue, soit le remplacement des radiateurs, a été effectuée.
L’ensemble des dépenses : radiateurs, fauteuil du responsable de tournoi, chaise pour le bureau,
fontaine à eau ; poubelles, distributeurs de produit antiseptique, installation de spots supplémentaires
etc., a totalisé un montant de 2 845 €, pour un budget de 3 000 € qui avait été voté.

5 – ANTICIPATION POUR L’A.G./NOUVELLES RECRUES
L’Assemblée Générale aura lieu le Samedi 10 juin 2017, à la Maison de la Formation et de l’emploi,
située en face du club. La soirée qui suivra se fera dans les locaux du club.
Candidats : Il sera demandé, aux membres du tiers sortant, s’ils renouvellent leur candidature. Il est
composé de : Chantal, Dominique, Marc, Bogdan et LouisGeorges.
Il sera également fait appel à d’autres candidatures.
Achat des coupes : Christiane B.
Achat des cadeaux : Chantal.
Organisation de la soirée : sera discutée lors de la prochaine réunion.

6 – QUESTIONS DIVERSES
Cartes sur table : Jean Pierre FERRAUT demande des articles.
La fête du Muguet aura lieu, exceptionnellement, le Samedi 29 avril 2017.
Démission du C.A. : David a donné sa démission. Elle est acceptée.

Prochaine Réunion : Le jeudi 4 Mai à 20 H 30

Le Président
Edmond Attias

La Secrétaire
Michèle Trannoy

