COMPTE-RENDU CR-2016/17-07
REUNION DU 04.05.2017.

PRESENTS
Edmond Attias, Marc Amblard, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Clément, Patrick Delullier,
Bruno Duclos, LouisGeorges Flaun, Chantal Quéraud, Michèle Trannoy, Dominique Venot, Bogdan
Vulturescu, Franck Xavier.

ABSENTS EXCUSES : Christiane Béringer, Isabelle Chouvalidzé.

1 – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 10 JUIN 2017
L’A.G. ayant lieu à 17 H, Edmond demande aux membres du Bureau d’être présents à 15 H 30, aux fins
de préparer les salles du club, pour que le traiteur, lorsqu’il arrivera, puisse faire la mise en place pour la
soirée. Egalement pour préparer la salle de l’A.G. dès qu’elle sera libérée.
Pour le repas du soir Christiane B. a envoyé deux menus proposés par le traiteur. C’est le menu n°1 qui a
été choisi.
Coupes & cadeaux :
 Pour les cadeaux, Philippe nous informe qu’il y a 125 personnes au palmarès.
 Christiane B. est en charge de l’achat des 7 coupes à remettre aux lauréats des différents
tournois, de l’achat du champagne (125 bouteilles) à la Cave à Jules et de 15 coffrets de vin.
 Christiane C. achètera 10 bons Marionnaud.
 Dominique V. achètera 10 bons FNAC.
 Franck X. achètera chez « V. and B. » (sponsor du Grand Chelem) 10 coffrets de bière, 10 bons
Whisky et 5 autres Whisky qui seront associés à du Champagne.
 Valeur des cadeaux 45 €.
Pour le repas Christiane B. choisira le vin (traiteur ou achat par elle : peut être avec Jean Pierre Ferraut).
Affiches et fleurs :
 nous allons demander à Raymonde Perret, si elle accepte de s’en occuper comme elle le fait tous
les ans.
 Philippe B. produira le palmarès et de s’occupera du rétro projecteur.
 La Mairie nous fournira un micro.
Intervenants :
 Béchir Arfaoui, fera un topo sur le Grand Chelem.
 Patrick D. en l’absence de Marc A. parlera de l’école de bridge.
 Chantal Q. parlera de la « saucissonade ».
 Christiane C. communiquera sur les différentes fêtes organisées par le club, au cours de l’année.

 Louis Georges F. parlera du site internet.
 Michèle T. de la bibliothèque.

Concernant les prix de notre plaisir :
 La licence reste à 62 Euros,
 La cotisation des associés passera à 20 Euros,
 le carnet de 12 tickets reste à 30 €.

2 – ETAT DES COMPTES
Edmond remercie et félicite Françoise B. qui succède à Gérard Bouniol pour la comptabilité du Club.
Françoise a fait un énorme et excellent travail, car elle a dû reprendre toute la comptabilité depuis le 1er
juin 2016.
Edmond remercie également Annie Vaillant et Dominique Venot qui lui ont apporté leur aide.
Françoise, aux fins de présenter les comptes aux commissaires aux comptes avant l’A.G. nous demande
d’arrêter les comptes des 2 caisses le 24 mai.

3 – BILAN DE LA MANDATURE
Edmond nous informe, que depuis qu’il est Président, il a été très heureux de l’atmosphère et de ses
contacts avec les Membres du Club. Toutefois cette sensation, il ne l’a pas ressenti lors des réunions du
C.A.
Edmond nous informe que son action a été dirigée vers le confort des membres du club ; ce qui est
reconnu unanimement par les joueurs qui fréquentent notre club.
Toutefois Edmond nous dit qu’il ne peut pas tout faire et que c’est à nous, qui faisons partie du bureau
et qui sommes en charge de différentes responsabilités, de prendre des initiatives et de lui présenter
des suggestions, dans nos domaines respectifs. Et ce, avant les réunions, pour que celles-ci puissent être
mises à l’ordre du jour et soient discutées.

4 – TIERS SORTANT
Cinq d’entre nous font partie du tiers sortant : Marc Amblard, LouisGeorges Flaun, Chantal Quéraud,
Dominique Venot et Bogdan Vulturescu
En plus de ces 5 membres, la candidature de trois autres personnes ou plus (si un ou des membres du
tiers sortant ne se représentaient pas) est sollicitée, pour que le C.A. soit complet et atteindre les 18
membres.

5 – QUESTIONS DIVERSES
Hurepoix par 8 :
Nous avons trois équipes :
 En D1 : Deux équipes ; celles de Jean Baptiste FANTIN et celle de Marc AMBLARD.
 En D2 : Une équipe ; celle de Chantal QUERAUD.

Interclubs :
 Franck Xavier est en charge de contacter les différents capitaines et d’organiser les équipes.
Ecole de Bridge :
 La licence pour les scolaires passe de 2 à 7 € 50
 David continuera à enseigner au club, le samedi matin ; puis à « Time for School ». Il se peut que
l’an prochain, il y ait deux classes. Donc, prévoir un deuxième professeur.

Le Président
E. ATTIAS

La Secrétaire
M. TRANNOY

