COMPTE-RENDU CR-2019/20-6.
RÉUNION DU 23 juin 2020.

PRÉSENTS

Marc Amblard, Edmond Attias, Françoise Béreziat, Bruno Duclos, LouisGeorges Flaun,
Catherine Schmitt, Michèle Trannoy, Franck Xavier.

ABSENTS EXCUSÉS

Philippe Benet, Christiane Béringer,
Dominique Venot.

Christiane Clément,

Chantal Quéraud,

1 – PRÉAMBULE ECLECTIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•

Réouverture du Club (autorisation municipale obtenue par Edmond – mercredi 23 juin 2020)
Réunion des Présidents (Marcoussis - mardi 30 juin 2020 – 17h) (Franck & Marc)
Fête des Associations (Parc Georges Brassens - samedi 5 septembre 2020 – 10h/18h) (lgf)
École de Bridge (Reprise des Cours – jeudi 10 septembre 2020 – 20h30) (Franck)
A. G. (Maison de la Formation & de l’emploi Samedi 12 septembre 2020 – 17h) (lgf)
Défibrilateur (obligation légale – janvier 2022) (Catherine)
Information : aux membres par Newsletter (date réouverture, conditions sanitaires…) (29/6)
Whats’App : info réouverture à tous les membres connectés (29/6)

2 – REOUVERTURE DU CLUB
Tenant compte de nos 2 réunions d’après covid (jeudi 4 juin & mardi 23 juin 2020), le C.A. a arrêté la
date de réouverture du Club au :

• Lundi 6 juillet 2020
Cette réouverture verra se tenir, tous les tournois hebdomadaires, aux heures et jours habituels. Ceuxci se dérouleront sans inscription préalable (Juillet / Août) et seront « pilotés » par les directeurs de
tournois (dt) attitrés.
À savoir :
o Lundi 14h (dt Chantal)
o Mardi 14h (sauf, mardi 14 juillet 2020) (dt Annie)
o Mercredi 14h (dt Edmond)
o Vendredi 14h (Promotion, mais ouvert à tous en juillet et en août) (dt Michèle)
o Vendredi 20h30 (dt Philippe)
o Samedi 14h (sauf, samedi 15 août 2020) (dt Chantal)

2 – CONDITIONS DE REOUVERTURE
Pour les Joueuses & joueurs :
Embrassades : interdites
Poignées de mains : interdites
Mains : lavage des mains à l’arrivée dans le Club

Masque : Port du masque obligatoire
Café / boissons : modes habituels
Toilettes : lavage des mains obligatoire (gel / savon)
Toilettes : nettoyage obligatoire après chaque utilisation (lingettes)
Bureau : accès strictement réservé aux directeurs de tournois (dt)
Respect des consignes affichées sous peine d’exclusion
…
(Liste non exhaustive ; voir le Guide sanitaire de reprise de la FFB)

Pendant les Tournois :
Tables : 10 tables maximum au sein des 3 salles du Club (2 + 4 + 4)
Tables : agrandissement par contreplaqué (1.1m x 1.1m x 5mm)
Tapis : posés directement sur le contreplaqué
Boites à enchères : attribuées à chaque joueur pour la durée de la séance
Bridgemate : uniquement tenue par SUD
Gel : 1 flacon par table
Café / boissons : interdits à la table
Types de mouvements : en fonctions du nombre de paires (IMP, Michell, Howell…)
Paiement des tournois : par tickets
Kibbitz : non autorisé
…
(Liste non exhaustive ; voir le Guide sanitaire de reprise de la FFB)

Pour le Club :
Lot de masques & lingettes à disposition des membres
Surfaces touchées : poignées de portes, chaises, réfrigérateur, vestiaire, interrupteurs, etc… : nettoyées
avant et après chaque séance
Tables : nettoyées avant et après chaque séance
Boites à enchères : nettoyées avant et après chaque séance
Étuis : nettoyés avant et après chaque séance
Bridgemates : nettoyées avant et après chaque séance
Mesures sanitaires : affichage dans le Club
Protocole sanitaire : affichage dans les toilettes
Aération régulière des salles du Club
Portes ouvertes (moins de manipulation des poignées.)
…
(Liste non exhaustive ; voir le Guide sanitaire de reprise de la FFB)

Rappel : dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet du département a toute autorité pour
ordonner la fermeture d’un établissement.

Prochaine réunion : Date non définie (fin Août 2020 ?)
LouisGeorges Flaun

