COMPTE-RENDU CR-2019/20-5.
RÉUNION DU 4 juin 2020.

PRÉSENTS

Marc Amblard, Christiane Béringer, LouisGeorges Flaun, Catherine Schmitt,
Michèle Trannoy, Franck Xavier.

ABSENTS EXCUSÉS

Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béreziat, Christiane Clément,
Chantal Quéraud, Dominique Venot.

1 – PRÉAMBULE
Un rapide tour de table des présents nous rassurent, quant à l’état de santé général des membres du
Club. Il semble que 2 personnes, à présent guéries, ont souffert de l’affection. Nous nous en réjouissons
tous.
2 – « BILAN & FUTUR »
Événements n’ayant pas eu lieu :
• Mi-Carême (27/3). Annulée. Rendez-vous en 2021.
• Buffet-Tournoi du Muguet (01/5). Annulé. Rendez-vous, sans doute, le vendredi 30 avril 2021.
• Grand Chelem Massy (31/5). Annulé. Prochain rendez-vous le dimanche 23 mai 2021.
Événements futurs :
• Assemblée Générale (13/6). Reportée au cours du quatrième trimestre 2020.
• Reprise des activités : Quelques idées (port de masques, de gants, disposition & nombre de
tables par salles…) ont été évoquées lors de la réunion ; celles-ci seront, bien sûr, subordonnées
aux décisions gouvernementales du lundi 22 juin 2020.
• Ouverture du Club cet été : un changement s’opérera, sans doute, dans le calendrier des jours
d’ouvertures du Club. Jours pressentis :
o L’après-midi (14h) le mardi, mercredi et vendredi
o Le soir (20h ?) le vendredi.

3 – SUJETS DIVERS ABORDÉS
Finances.
Très certainement dû à aux événements annulés (Carnaval, Muguet et GCM), Françoise nous a fait
parvenir le bon état actuel de nos finances (quelques milliers d’euro en tirelire).
Nouvel ordinateur.
L’étude est toujours en cours, dans les mains de Philippe.
Défibrilateur.
Le sujet de son obligation devient « brûlant » (janvier 2021). Proposition a été faite de soumettre cette
acquisition, à la possibilité de don, d’un organisme caritatif comme le « Rotary » ou comme le « Lions
Club International » (action Catherine).

Fontaine à Eau.
La non-utilisation de celle-ci, nous permet de nous interroger sur le bien-fondé du paiement des
factures d’entretien émises par la société Waterlogic. (action lgf)
Cafetière.
Un problème du même genre se pose pour la « Nespresso » du Club. (action lgf).
Occupation des Salles.
Notre local, du 13 avenue de France, se compose de 3 salles dont 2 sont « prêtées » par la Municipalité.
Une discussion s’est engagée au sujet de la « soumission à autorisation » de la Mairie, quant à
l’utilisation d’icelles. (action lgf).
Matériel de jeu.
Bruno Duclos ayant, fort à propos, prévu, commandé et « fait le plein » de jeux de cartes neufs avant le
‘confinement’, il a été décidé de recharger tous les étuis en cartes « immaculées » (action tous).
Funbridge.
Marc a « créé » 3 tournois sur ce site internet « bridgesque ». Ils sont opérationnels depuis plusieurs
semaines. Il a été décidé de communiquer, vers tous les membres du Club (et même au-delà ?), tout ce
qu’il faut savoir pour jouer ces tournois des lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine (action lgf).
Bridge Base Online - BBO.
Il apparaît que de nombreux groupes de joueurs membres du Club, forment des équipes et pratiquent
notre passion sur ce site internet.
Initiative va être tentée, avec des connaisseurs de BBO, de créer un tournoi « Massicois » qui pourrait
être du type : tous les Jeudis à 15h, avec 16 donnes (action Françoise ?).
École de Bridge
Franck pense qu’une reprise des cours est possible (il a 2 élèves motivés). De ce fait, il se propose de les
contacter et « voir » avec eux, les possibilités de redémarrage et/ou continuation. Quant à Philippe,
nous n’avons pas encore de nouvelles (action Franck).
Assemblée Générale.
En opposition avec ce qui a été fait jusqu’à présent (sic), nous avons décidé de l’émission d’un mailing
(sans doute par l’entregent de Jean Pierre Ferraut), à tous les membres du Club, afin de « reconnecter »
et « informer » tout le monde (action lgf).

Prochaine réunion : Date non encore définie (mais au plus tôt…).

LouisGeorges Flaun

