COMPTE-RENDU CR-2017/18-2
REUNION DU 19 Juin 2017.

PRESENTS
Marc Amblard, Philippe Benet, Christiane Béringer, Christiane Clément, Patrick Delullier, Bruno Duclos,
Louis Georges Flaun, Marie Cristine Galat, Marie Françoise Le Coz, Chantal Quéraud, Catherine Schmitt,
Michèle Trannoy, Bogdan Vulturescu.

ABSENTS EXCUSES : Edmond Attias, Françoise Béréziat, Dominique Venot, Franck Xavier.
Notre nouveau Président LG. Flaun 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
Louis Georges FLAUN :
Françoise BEREZIAT :
Michèle TRANNOY :

Président et responsable du site du club.
Trésorière, responsable de la saisie des licences de la FFB.
Secrétaire, Directrice de tournois, Bibliothèque, Téléthon.

Marc AMBLARD :

Vice-président en charge de l’Enseignement.

Franck XAVIER :

Vice-président en charge des Compétitions (constitution des équipes pour
les Interclubs et l’Hurepoix par 8) avec Catherine Schmitt.

Christiane BERINGER :

Vice-présidente en charge des Festivités, (animation, décoration), de la
Fête des Associations, achats des vins et Champagne, achat des coupes
pour l’AG, Directrice de tournois (remplacements).

Chantal QUERAUD :

Vice-présidente en charge des Festivités avec Ch. Béringer, directrice de
tournois, responsable du planning pour les directeurs de tournois et de la
« Saucissonnade ».

Edmond ATTIAS :

Responsable des relations avec la Mairie et le Conseil Général, Directeur de
tournois.

Philippe BENET :

Responsable de l’Informatique, enseignant et directeur de tournois.

Christiane CLEMENT :

Responsable de l’Intendance avec Bruno Duclos et des rapports avec les
services techniques de la Mairie.

Bruno DUCLOS :
Patrick DELULLIER :
Marie Christine GALAT :
Marie France LE COZ :

Responsable de l’Intendance avec Ch. Clément.
Enseignant.
Communication interne, cartes sur table.
Secrétaire adjointe.

Catherine SCHMITT :

Directrice de tournois (remplaçante), en charge des compétitions avec
Franck Xavier (constitution des équipes pour les Interclubs et l’Hurepoix
/8).

Dominique VENOT :
Bogdan VULTURESCU :

Trésorière adjointe et directrice de tournois.
Responsable des Travaux.

Fonctionnement de la Trésorerie :
Pour tous les achats concernant le fonctionnement du club les factures ou tickets de caisse sont
remboursés par Françoise, par virement bancaire et en espèces pour les toutes petites sommes.
Pas de règlement par chèque.
En ce qui concerne Christiane CLEMENT et Bruno DUCLOS, ils continueront à gérer leurs achats avec la
caisse rouge prévue à cet effet et présenteront leurs factures à Françoise BEREZIAT, en fin de mois.

2 - ORGANISATION DU CLUB PENDANT LES VACANCES
Les directeurs de tournois sont invités à prendre contact avec Chantal QUERAUD 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
Samedi 9 septembre 2017 :
Samedi 23 septembre 2017 :
Lundi 9 octobre 2017 :
Mardi 11 novembre 2017 :
Mardi 21 novembre 2017 :
Vendredi 8 décembre 2017 :
Ve 1er & ma 5 décembre 2017 :
Lu. 18 au 30 décembre 2017 :
Ve. 5 & ma.9 janvier 2018 :
Vendredi 9 mars 2018 :
Vendredi 4 mai 2018 :
Dimanche20 Mai 2018 :
Samedi 16 juin 2018 :

Fête des associations
Journée « Portes Ouvertes » suivie du tournoi de rentrée
(participation au repas 10 € )
Repas du Bureau et des enseignants
Hurepette à Villebon ? (contact avec Danièle BOUTOT)
Fête des 4 X 20 ans
Fête de la Saint Nicolas
Téléthon (mardi et vendredi)
Distribution des chocolats
Galette des rois
Mi-carême (le thème sera annoncé ultérieurement)
Fête du Muguet
Grand Chelem de Massy
Assemblée générale (réserver la salle très rapidement)

4 – RENTREE DE SEPTEMBRE
*Lettre de rentrée : Philippe va envoyer à Louis Georges la lettre de l’an dernier.
*Fête des Associations : Christiane Béringer en charge. Christiane contactera les membres du C.A. pour
savoir qui sera présent pour organiser cette journée.
*Michèle contactera Raymonde Perret pour qu’elle nous fasse, dès à présent, les affiches pour le samedi
9 septembre (fête des associations) et le samedi 23 septembre (journée Portes ouvertes).

*Pour la journée « Portes ouvertes » Christiane B. organisera une réunion pour la préparation du repas
de rentrée.

5 – QUESTIONS DIVERSES
*Tournoi du samedi « Rondes de France » Il est proposé en vue de faire des économies de ne plus faire
ce jour là des Rondes de France mais un tournoi de régularité normal.
Cette résolution est adoptée et désormais « plus de Rondes le samedi ».
*Une bouteille de Champagne sera donnée aux commissaires aux comptes en remerciement et
également à tous les Membres du club (qui ne sont pas au palmarès) mais qui sont venus à l’A.G.

PROCHAINE REUNION : LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 - 20 H 30

Le Président
Louis Georges Flaun

La Secrétaire
Michèle Trannoy

