COMPTE-RENDU CR-2018/19-2
REUNION DU 19 Juin 2018.
PRESENTS
Marc Amblard, Edmond Attias, Philippe Benet, Christiane Béringer, Christiane Clément, Louis Georges
Flaun, Chantal Quéraud, Michèle Trannoy, Dominique Venot.

ABSENTS EXCUSES :
Françoise Béréziat, Bruno Duclos, Catherine Schmitt, Bogdan Vulturescu, Franck. Xavier.
Notre Président Louis Georges Flaun, félicite les membres du Conseil d’Administration (C.A.) du club qui
continuent de travailler dans cette instance et les informe de la démission, pour raisons familiales, de
Patrick Delullier.

1 – DANS LE NOUVEAU C.A. : QUI FAIT QUOI ?
Louis Georges FLAUN

Président et responsable du site du club.

Françoise BEREZIAT

Trésorière. Responsable de la saisie des licences sur le site de la FFB et
Publication des tableaux de présence.
Secrétaire, directrice de tournois. Responsable de la Bibliothèque et du
Téléthon.

Michèle TRANNOY

Marc AMBLARD
Edmond ATTIAS
Franck XAVIER
Christiane BERINGER

Chantal QUERAUD

Philippe BENET
Christiane CLEMENT
Bruno DUCLOS
Catherine SCHMITT
Dominique VENOT
Bogdan VULTURESCU

Vice Président en charge de l’Enseignement.
Vice Président en charge de la Communication Externe (Mairie, Conseil
Général, etc.). Directeur de tournois.
Vice Président en charge des Compétitions et de la constitution des
équipes : Interclubs et Hurepoix / 8 (avec Catherine Schmitt).
Vice Présidente en charge des Festivités, (animation, décoration, etc.), de
la fête des associations, des achats « Vins et Champagne », de l’achat des
Coupes (Tournois de Régularité). Responsable de la Communication
Interne.
Vice Présidente en charge des Festivités (avec Christiane Béringer).
Directrice de tournois, responsable du planning des « Directions de
Tournois » et des festivités lors des Interclubs (Saucissonnade).
Responsable de l’informatique. Enseignant et directeur de tournois.
Responsable de l’intendance (avec Bruno Duclos) et des relations avec les
services techniques de la Mairie.
Responsable de l’intendance (avec Christiane Clément).
Directrice de tournois. En charge des compétitions et de la constitution des
équipes : Interclubs et Hurepoix /8 (avec Franck Xavier).
Trésorière adjointe. Directrice de tournois.
Responsable des travaux et aménagements du club.

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/ou en espèces pour les petites sommes.
Pas de règlement par chèque.
En ce qui concerne Christiane Clément et Bruno Duclos ils continueront à gérer leurs achats avec la
« Caisse rouge » prévue à cet effet et présenteront leurs factures à Françoise en fin de mois.

2 - ORGANISATION DU CLUB PENDANT LES VACANCES
Les directeurs de tournois sont invités à prendre contact avec Chantal Quéraud pour l’informer de leurs
indisponibilités (juillet / Août), de sorte que le Club puisse ‘fonctionner’ au cours de cette période.
Chantal et Françoise, établiront et publieront ce « Tableau de Présence ».

3 – CALENDRIER DES FESTIVITES
Fête des Associations
Journée « Portes Ouvertes »
« Grand Chelem de Massy »
Prochaine Assemblée Générale

Samedi 8 septembre 2018.
Samedi 15 septembre 2018.
Dimanche 9 juin 2019 (Pentecôte).
Samedi 15 juin 2019.

Le calendrier des autres festivités sera produit lors de la prochaine réunion du C.A. (03/9).

4 – RENTREE DE SEPTEMBRE
*Lettre de rentrée : Philippe et Louis Georges seront en charge de celle-ci.
*Fête des Associations : Christiane Béringer, en charge, contactera les membres du C.A. et organisera le
planning de cette journée.
*Journée « Portes Ouvertes » Christiane Béringer organisera une réunion pour la préparation du Buffet.

5 – QUESTIONS DIVERSES
*Une bouteille de Champagne sera donnée aux « Commissaires aux Comptes » en remerciement de leur
implication, ainsi qu’aux membres du club, qui ne sont pas au palmarès mais sont venus à l’A.G., ainsi
qu’à ceux qui ont donné leur « Pouvoir ».

PROCHAINE REUNION : LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 A 20 H 30

Le Président
Louis Georges Flaun

La Secrétaire
Michèle Trannoy

