
      
   
PRESENTS   
 
Marc Amblard, Philippe Benet, Christiane Béringer, Christiane Clément, Louis Georges Flaun, Chantal 
Quéraud, Catherine Schmitt, Michèle Trannoy, Franck Xavier.  
 
ABSENTS EXCUSES :  Edmond Attias, Françoise Béréziat, Bruno. Duclos, Dominique Venot, Bogdan 
Vulturescu.  
 
 
 
1 – HUREPETTE / TELETHON / SAINT NICOLAS (Bilans) 

• Hurepette 2018 : le 11 novembre.  
o Club organisateur : Bief Morangis.   
o Arbitre : Philippe Benet  
o Champ des « donnes » : David Ancelin  

 
43 paires de joueurs  

o Chevreuse : 10 paires  
o Massy : 15 paires  
o Morangis : 16 paires  
o Villebon : 0  
o Extérieures : 2 paires  

 
o Les comptes reflètent la bonne organisation du Club de Bief Morangis.  

Les dépenses s’élèvent à 1.116 euro (lots & coupes : 119 euro, buffet : 736 euro).  
Les recettes à : 1.290 euro (30 euro*43 paires).  

 
Résultats du tournoi : (de nombreuses paires ont été récompensées.)  
 
Classement « scratch » :  
Ioan Budai / Serge Cioca --- Christiane Béringer / David Touitou --- Chantal / Christophe Quéraud.  
 
Ont aussi été primées :  

o La 1e paire « Jeunes »  
o La 1e paire « Dames »  
o La 1e paire « Messieurs »  
o La 1e paire « Mixte »  
o Les 3 premières paires « 2e série »  
o Les 3 premières paires « 3e série »  
o Les 3 premières paires « 4e série »  

 
 

o Téléthon 2018 : Cet événement caritatif a vu l’organisation de deux tournois : les mardi 4 et 
vendredi 7 décembre 2018. Les dons octroyés par les joueurs, ces jours-là, se sont élevés à 885 
Euro. Pour information, ce sont plus de 228.000 euro qui ont été récoltés au niveau national (info 
FFB).  

 
o La fête de St Nicolas a eu lieu le 12 décembre. 40 personnes étaient présentes et toutes très 

contentes ; au vu les commentaires faits lors des tournois suivants. Comme à l’habitude, la très 
belle décoration a été faite par Christiane Béringer, qui a également organisé le repas.  
Plusieurs autres « Petites Mains », membres du Bureau ou pas, ont contribué à la préparation 
des agapes (salades…). Christiane Clément s’est occupée du traiteur (Cora). Remerciement 
particulier à Annie Vaillant, pour son aide précieuse, quant à l’organisation, dès le début de 
l’après-midi.  
 

COMPTE-RENDU CR-2018/19-05 
Réunion du 7 janvier 2019  

http://www.massybridgeclub.com/


En lien avec cette fête de la Saint Nicolas, une remarque a été faite quant au choix des dates de 
nos événements. Il a été recommandé aux spectateurs de l’Opéra de Massy, de préciser très à 
l’avance, les dates « interdites » pour cause de spectacles.  
 
 
 

2 – INTERCLUBS 2019. 
Cette année le club a 10 équipes.  

o Deux équipes en D1 : Maryse Hérent et Franck Xavier.  
o Deux équipes en D2 : Janine Amblard et Chantal Quéraud.  
o Trois équipes en D3 : Françoise Béréziat, Michèle Trannoy et Daniela Budaï.  
o Trois équipes en D4 : Patrick Salazar, Claude Doublet et Raymond Monier.  

 
http://massybridgeclub.com/pages/interclubs.html  
 
 
 
3 – GRAND CHELEM DE MASSY 
Une 1e réunion pour l’organisation du GCM 2019 aura lieu le jeudi 14 février à 20 H au club.  
Comme tous les ans, c’est Hakima Verrier qui organisera le buffet de fin de tournoi.  
Samedi 12 janvier dans l’après-midi, Christiane Béringer et Franck viendront faire le tri des cadeaux qui 
sont stockés au club. Cette année encore (vraisemblablement pour la dernière fois), Marc Amblard 
fournira des livres qui enrichiront le « champ » de cadeaux.  
 
 
 
4 – EVENEMENTS AU CLUB  
Les prochaines fêtes au club seront : 

• Mi-carême le vendredi 29 mars.  

• Fête du Muguet le vendredi 3 mai.  

• Grand Chelem le dimanche 9 juin.  

• Assemblée Générale le samedi 16 juin.  
 
 
 
5 – QUESTIONS DIVIERSES  
 
École de bridge : Philippe a 6 élèves et il est très content. Ils avancent très vite. Le cours de 1ère année 
est déjà terminé et ils commencent ceux de deuxième année.  
 
Cours de Marc (jeudi 9:30 – 11h30) : Bonne fréquentation (moyenne de 4 / 5 élèves) ; avec un solide 
socle de « fidèles ».  
 
Visite du Maire (mercredi 28/11): De nombreux joueurs sont restés après le tournoi. Cela s’est passé 
dans une très bonne ambiance. Monsieur le Maire est très sympathique et très ouvert. De plus, il a 
promis de venir jouer … 
 
WhatsApp :  C’est une application permettant de ‘réunir virtuellement’ un groupe de personnes. Jean 
Pierre Ferraut a organisé, à l’aide de cette application, un groupe qu’il a appelé : « Appel à partenaire ». 
Un certain nombre de joueurs y est d’ores et déjà affilié. Pour rappel, c’est au moyen de son téléphone 
portable que l’on peut accéder et intégrer ce groupe (de bridgeurs en l’occurrence). Une promotion de ce 
système va être faite.  
 
Cartes sur Table : Christiane Béringer s’occupe d’obtenir les articles sur les sujets suivants : Hurepette, 
Visite du Maire et Vœux 2019 par Louis Georges (ok), Marc « concoctera » une ‘donne technique’, 
Philippe « planchera » un sujet sur l’arbitrage et Jean Pierre Ferraut intègrera l’Agenda et donnera un 
« coup de pouce » quant à la promotion du groupe « Appel à Partenaire » sur WhatsApp.  
 
Bureau du club : Réflexion, nous sommes de moins en moins nombreux. Devons-nous recruter ?  
 

http://massybridgeclub.com/pages/interclubs.html


Locaux du Club : Le grand nettoyage des 3 salles du Club par la Mairie, est fixé au LUNDI 25 
FÉVRIER et occupera la journée entière ; ce qui implique une annulation du tournoi ce lundi-là.  
 
 
PROCHAINE RÉUNION : LUNDI 25 MARS À 20 H 
 
 
 
LE PRESIDENT       LA SECRETAIRE 
Louis Georges FLAUN      Michèle Trannoy 
 
 
 
 


