COMPTE-RENDU CR-2020/21-04
REUNION DU 09-06-2021

Envoyé : 9 juin 2021 à 21:43
De : Louis-Georges FLAUN <flaun@wanadoo.fr>
À:
cc : AMBLARD Marc <marcamblard@aol.com>, ARFAOUI Bechir <bec_arfaoui@yahoo.fr>, ATTIAS Edmond
<edmond.attias@wanadoo.fr>,
BENET
Philippe
<philippebenet@orange.fr>,
BEREZIAT
Françoise
<f.bereziat@orange.fr>, BERINGER Christiane <christiane.beringer@orange.fr>, BREITENSTEIN François
<fbrsurf@wanadoo.fr>,
BUDAI
Daniela
<daniela.budai@laposte.net>,
CLEMENT
Christiane
<georgesclement@sfr.fr>,
DREHER
Thibaud
<thibaud.dreher@gmail.com>,
DUCLOS
Bruno
<rakakes@gmail.com>, FERRAUT Jean Pierre <jeanpierre.ferraut@gmail.com>, FLAUN Louis Georges
<flaun@wanadoo.fr>, QUERAUD Chantal <queraud.c@neuf.fr>, SCHELTENS Eve <e.scheltens@free.fr>, SCHMITT
Catherine <zestful@hotmail.fr>, TRANNOY Michele <michele.trannoy@orange.fr>, VAILLANT Annie
<annie.vaillant3@wanadoo.fr>
Objet : lgf - Compte-Rendu - Réunion du 09/06/2021
Principal sujet traité : "Reprise de nos activités en présentiel" (dates, jours, horaires, conditions...)
À l'attention du C.A. élargi
Bonjour à tous
Merci aux 10 participants que nous fûmes, pour cette 1e réunion internet, de la "nouvelle ère du
déconfinement" ;
Celle-ci eu lieu le "mercredi 09 juin à 11h", par l'intermédiaire de l'application Zoom ;
Les 40 minutes accordées par cette plateforme, nous ont permis d'effectuer quelques "tours de table" pour
recueillir les avis de chacun, quant au sujet proposé.
Principalement circonscrites aux choix des "jours et heures" de reprise des "tournois en présentiel", les
principales propositions, ci-après rapidement résumées, furent :
- Catherine penche pour 1 jour par semaine, le mercredi 14h00
- Michèle vote pour 2 jours (si possible) les mardis et mercredis
- Marc, tout en avouant d'un clin d'œil son absence cet été, propose mardi et mercredi et fait remarquer le
problème du parking.
- Bruno "pousse" à une reprise rapide le mercredi et peut-être le mardi, toujours si cela est possible; quant au
parking, il est prêt à organiser une "collecte" des joueurs, s'il le faut !
- Annie opte pour une reprise en septembre, arguant, non sans raison, que les membres du Club risquent de ne
pas être très nombreux à reprendre, en cette fin de saison, avec la période estivale à venir.
De plus, ajoute-t-elle, c'est la présence et l'acceptation des « Directeurs de Tournoi qui priment dans cette affaire.
- Christiane, dans son choix, favorise le mercredi avec une reprise au plus tôt.

- Jean Pierre, lui aussi absent cet été, choisit le mercredi (tout en maintenant un tournoi "REAL" le mardi, mais à
14h). De plus, il nous fait part des avis de membres qu'il a rencontré (comme Françoise Quéraud qui est
impatiente de "revenir"; Michelle qui ne souhaite pas reprendre pour raison de santé; qq. nouvelles d'Alice,
Christiane Clément qui languit de revenir au Club...).
De plus, Jean Pierre a vu un adjoint au maire qui pourrait nous aider quant à la navette municipale (nous allons
le revoir); mais ce qui se détache dit-il, c'est la possibilité d'utiliser le parking (Opéra-Cinéma) qui se trouve en
face du terrain de rugby / piste de roller et près de la Grande École AGROPARISTECH.
Il nous soumet la possibilité d'organiser une navette entre celui-ci et le Club.
- Edmond enfin, nous propose 2 jours de reprise : le mercredi 14h (le jour des rondes de France FFB) et le vendredi
20h (tournoi court 20-22h, pour les membres en activités). En effet, Patrick Krzaczkowski et Cristian Popovici ont
émis le souhait de venir jouer le vendredi soir.
Edmond a aussi repris la genèse des places de parking manquantes (peut-être 6 ou 7) ; ce qui n'augmenterait,
que très peu, le déficit de places que nous constations auparavant.
Conclusions :
Il résulte de tout ceci, que nous allons réouvrir le Club, dès le
- mercredi 16 juin - 14h,
Puis, jouer aussi en présentiel, le
- vendredi 18 juin - 20h.
Plusieurs petites infos supplémentaires :
- les mesures gouvernementales et fédérales nous sont connues et seront appliquées à la lettre pour nos
réouvertures (gestes barrières, gel, restauration, accès des salles et toilettes, boîtes à enchères personnalisées,
étuis "gélifiés", etc.).
- nos voisins mais néanmoins amis du Club d'Antony ne jouent pas le 3e jour de la semaine (donc, pas de
télescopage entre nos Clubs),
- la FFB durant les 2 semaines (24 - lundi 14 juin) & (25, lundi 21 juin) a décidé de la gratuité de tous les tournois.
Nous en profiterons pour faire de même (donc, début du paiement des « tournois Club », à partir de la semaine
26 du lundi 28 juin).
- rappel : changement d'horaires des prochains tournois REAL BRIDGE les mardis : 14h
- Assemblée Générale 2021 (décision : prochaine réunion Zoom - sans doute entre le 15 et le 30 juin prochains).
- une information, à tous les membres du Club, sera envoyée ces prochains jours.
Encore une fois, merci aux membres présents, pour leurs participations, leurs avis et leurs observations
pertinentes.
Louis Georges FLAUN
+33 6 08 47 21 11
http://massybridgeclub.com

