COMPTE-RENDU CR-2019/20-4.
RÉUNION DU 13 janvier 2020.

PRÉSENTS

Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béreziat, Christiane Béringer, Christiane Clément,
Louis Georges Flaun, Chantal Quéraud, Catherine Schmitt, Michèle Trannoy, Franck Xavier.

ABSENTS EXCUSÉS Marc Amblard, Dominique Venot.

1 – « BILAN & FUTUR » de nos ÉVÉNEMENTS
Événements passés :
• 4 x 20 ans (13/11). Étaient présentes environ 50 personnes. Jocelyne et Bernard furent nos deux
impétrants 2019.
• Téléthon (3 & 6/12). 2 tournois organisés ; 32 paires présentes ; montant des dons 820 €.
• Saint Nicolas (13/12). 52 convives.
o Maintes personnes ont félicité Christiane B. pour l’organisation et la décoration des tables &
des salles du Club.
o Compliments pressants vers Annie Vaillant pour l’apéritif & le super buffet.
o Plusieurs remerciements chaleureux à Christiane C., Chantal et Michèle, ainsi qu’à toute
l’équipe participant à la réussite de cette soirée.
• Chocolats de Noël. Merci à Christiane C. qui comme tous les ans a fait les achats et la distribution
lors des tournois du mois de décembre (2e quinzaine).
• Galettes des rois. Organisation des achats et sessions de dégustation gourmandes, réalisées par
Christiane C.
Événements futurs :
• Buffet - Tournoi du Carnaval : Vendredi 27 mars - thème de la soirée : Oriental. Repas Couscous
fait par Hakima. Des petits lots seront remis aux personnes qui seront déguisées.
• Buffet - Tournoi du Muguet : Vendredi 1er mai - Achat du muguet sera demandé à Bernard
Deyris.

2 – INTERCLUBS (9 équipes)
•
•
•
•
•
•
•

D1 (soir) : équipes de Marc Thivet et Christian Popovici.
D2 (soir) : équipes de Franck Xavier et Chantal Quéraud.
D2 (après-midi) : équipe de Marc Amblard.
D3 (soir) : équipe de Danièla Budaï.
D3 (après-midi) : équipe de Françoise Béréziat.
D4 (soir) : équipe de Raymond Monier.
D4 (après-midi) : équipe de Patrick Salazar.

Les « Tournois de Régularité » (lundi après-midi), sont maintenus pendant les « Interclubs ».

3 - GRAND CHELEM (Pentecôte – Dimanche 31 mai 2020 – 14h30)
• Inscriptions : possible, dès à présent, sur le site de la FFB (Compétitions / Festivals / GCM).
• Site Internet / communication / sponsors : Béchir Arfaoui.
• Affiches : Franck avec Philippe.
• Organisation et mise en place des Tournois : Philippe.
• Installation de l’informatique et arbitrage : Philippe.
• Organisation de la décoration des salles (posters, affiches murales, fleurs, nappes, serviettes,
etc.) : Françoise Béréziat et Christiane B.
• Organisation du bar : Bruno Duclos.
• Logistique : tables (20 au Club + 20 à emprunter au Comité), chaises (Espace Liberté), boîtes à
enchères, feuilles de marque, stylos, cadeaux, prix et récompenses, etc. (tous).
• Chantal et Michèle seront présentes, au club, dès le matin ; mais tous … sont bienvenus.

4 - RÉVISION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR
• Maintien de la gratuité du tournoi pour un joueur, lors d’une première « expérience » au Club.
• Le tournoi « Promotion » du vendredi après-midi sera, dorénavant, « Open » pendant les
vacances scolaires.

5 – QUESTIONS DIVERSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le portrait de Madame Huguette Denis sera placé au-dessus du panneau « École de Bridge ».
Le radiateur descellé : Edmond a contacté la Mairie ; réparation ok !
Mercredi 12 Février : le club sera fermé pour travaux (Grand Nettoyage annuel).
Le Comité a organisé des stages de « Directeur de tournois », à Draveil le 21 janvier, à Marcoussis
les 28 et 30 janvier.
Nouvel ordinateur : Philippe s’en occupe ; l’affaire est en cours avec son entreprise.
Téléphone sans fil : Françoise a fait l’achat et Philippe l’installation.
Simultané du soir : le Club n’est pas concerné.
Tournoi « espérance » : aucun joueur du Club n’est intéressé.
Décès de joueurs du club : Marcel Abécassis, Claude Doublet, Marianne Étave.

PROCHAINE RÉUNION : LUNDI 30 MARS 2020 à 20 H

LE PRÉSIDENT
Louis Georges Flaun

LA SECRÉTAIRE
Michèle Trannoy

