COMPTE-RENDU CR-2018/19-04
REUNION DU 5 Novembre 2018.
PRESENTS
Marc Amblard, Edmond Attias, Philippe Benet, Christiane Béringer, Christiane Clément, Bruno Duclos,
Louis Georges Flaun, Chantal Quéraud, Catherine Schmitt, Michèle Trannoy, Dominique Venot, Franck
Xavier.
Invité spécial : Béchir Arfaoui.
ABSENTS EXCUSES : Françoise Béréziat, Bogdan Vulturescu.
1 – TOURNOI HUREPETTE – DIMANCHE 11 NOVEMBRE.
Ce tournoi est généralement composé des joueurs des clubs de Chevreuse, Massy, Morangis et Villebon.
Ce dernier, en raison de ses problèmes de locaux, n’a pas désiré participer cette année.
Pour organiser ce tournoi, il y eut trois réunions, de multiples échanges de courriels ainsi qu’une réunion
téléphonique. Pas de soirée dansante pour cet opus 2018 de reprise de la Hurepette. Les raisons
invoquées sont d’une part, l’exiguïté de la salle et d’autre part, le souhait de rester dans de tarifs les plus
faibles possibles. L’apéritif dinatoire, initialement prévu, sera un peu plus conséquent.
A ce jour le nombre de paires est le suivant :
Chevreuse : 11 paires de joueurs
Massy :
14 paires
Morangis :
13 paires
Intendance : Massy est en charge de : dix tables / tapis / « biddings » / correspondants. Philippe
s’occupe de l’arbitrage : PC / imprimante / Bridgemate / projecteur vidéo.
Pour le repas : Massy apporte les plateaux de fromages et des verres. Morangis s’occupe des repas, de
l’achat du pain, de l’eau, du vin, et des desserts.
Chevreuse apporte les assiettes, couverts et verres.
Répartition : Dominique se chargera des verres, dès vendredi soir ; Christiane C. le fromage dimanche
midi et Christiane B. avec Louis Georges se chargeront des tables etc… dimanche matin.
Lots et prix : à l’issue du tournoi, les trois premiers de chaque série seront récompensés ; ainsi que les
meilleures paires « Dames », « Messieurs », « 3e série » et « 4e série ». Bouteilles de vin, chocolats et
autres lots récompenseront tous ces lauréats.

2 – GRAND CHELEM DE MASSY
Béchir (invité spécial) nous informe qu’il y a plusieurs phases importantes dans sa préparation.
• La Préparation de la communication : rappeler la date du « Grand Chelem » (dim. 09/06/19).
• La Communication par messages ciblés (dates et lieux) à couvrir : Comité du Hurepoix, tournois
de Clubs, vœux 2019, Saint Valentin, Pâques.
• La Communication vers les sponsors, le Maire de Massy, le Comité. Ainsi que vers l’Office du
Tourisme et M. Kerlero. (sponsors : Bridge Diffusion, Funbridge, Le Bridgeur et (peut-être) le
Crédit Mutuel).
• La réalisation des affiches.

• La conception d’un site internet spécifique mais rattaché à de celui du club
http://gcm.massybridgeclub.com .
• Les « cycles de rappels » de nos plus importants contacts, parrains et financeurs.
Béchir nous informe qu’il s’était engagé d’organiser le Grand Chelem de Massy pour une durée de trois
ans (2016 - 2017 - 2018). Ce qu’il a fait et nous lui en sommes reconnaissants. Pour cet opus 2019, il ne
veut plus que son nom apparaisse en tant que responsable ; toutefois, il reste dans l’équipe et nous
apportera son concours et son aide dans les tâches difficiles.
La nouvelle équipe « Grand Chelem » aura pour responsable Franck (l’initiateur en 2016, de ce
prestigieux festival).
Il sera aidé dans cette tâche par Chantal, Christiane B., Béchir, Philippe et Louis Georges.
3 – DATES DES PROCHAINS EVENEMENTS AU CLUB
Vendredi 16 novembre :
Beaujolais nouveau (Chantal).
Mardi 20 novembre :
(4x20) ans et (4x20 ans + 10) (Christiane C. et Michèle).
Mercredi 28 novembre :
Visite de Nicolas Samsoën, maire de Massy.
Mardi 4 & vendredi 7 décembre : Téléthon (Michèle).
Vendredi 7 décembre :
Saint Nicolas (Christiane C.).
Semaines 17 et 22 décembre :
Chocolats de Noël (Christiane C.).
Mardi 8 & vendredi 11 janvier :
Galette(s) des Rois (Christiane C.).
Vendredi 29 mars :
Mi-Carême (thème libre) (toutes & tous).
Vendredi 3 mai :
Buffet/Tournoi du Muguet (toutes & tous).
Dimanche 9 juin :
Grand Chelem de Massy : Décoration Christiane B. ainsi que tous
ceux qui peuvent aider comme tous les ans.
Samedi 15 juin :
Assemblée Générale du Club.
AFFICHES de communication pour ces fêtes : début décembre, Franck demandera à une élève
(graphiste), pour le Téléthon les affiches sont fournies par l’AFM (Association Française contre les
Myopathies) ; pour toutes les autres dates, Christiane B. en organisera la production.
4 – QUESTIONS DIVERSES
• Calendrier des cours : Marc envoie son agenda, il sera affiché vendredi 9 novembre.
• Le mailing : Philippe s’en occupe.
• Cartes sur table : mailing OK ; impression début janvier. Christiane B. est en charge des relances
aux rédacteurs. (Philippe : l’arbitrage, Christiane C. : l’historique du Club, Louis Georges :
Hurepette, etc.).
• WhatsApp (appel à partenaire) : ça marche ! (et c’est ouvert à tous).

LE MERCREDI 28 NOVEMBRE : Visite du Maire de Massy, Monsieur Nicolas SAMSOEN.
PROCHAINE REUNION : LUNDI 7 JANVIER 2019 à 20 H.
Le Président
Louis Georges Flaun

La Secrétaire
Michèle Trannoy

