
      
 
PRESENTS :  
Marc Amblard, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer, Christiane Clément, LouisGeorges 
Flaun, Chantal Quéraud, Catherine Schmitt, Michèle Trannoy, Dominique Venot, Franck Xavier.  
 
ABSENT EXCUSÉ : Edmond Attias.  
 

1 – LE CLUB  
 
Finances  

Françoise nous informe, qu’à ce jour, notre compte en banque est positif. Il reste à prévoir les dépenses 
des Licences, des 6 séances restantes du « Simultané du Hurepoix », des « 4 fois 20 ans », de la « Saint 
Nicolas » et des « Interclubs ».  
 
Effectifs  

À ce jour (04/11) nous avons 100 licencié.es dont deux juniors et 39 associé.es. En fin de saison dernière, 
nous étions 203 (144 licencié.es + 59 associé.es) 
 
École de bridge  

Cours du Jeudi : Quatre séances sont, d’ors et déjà, programmées : 14/11 et 21/11 ; ainsi que 05/12 et 
12/12. Marc Amblard contactera les personnes qui se sont inscrites. Le montant de la participation (5 € 
par séance) est inchangé.  
Cours de Philippe : 2 élèves sont, cette saison, en cours de perfectionnement.  
Cours de Franck : 1 élève (+ une personne, non assidue) ; néanmoins, Franck assure le cours, car cette 
élève est très motivée.  
 
Coupe des clubs :  

Les dates choisies pour le Club (1 mardi + 1 mercredi par mois) semblent convenir à la majorité des 
joueurs intéressés. Ça « tourne bien ».  
 
 

2 – CALENDRIER 
 
Mardi 19 novembre  

« 4 fois 20 ans » et « 4 fois 20 ans + 10 » : Jocelyne et Bernard. 
Annie Vaillant animera le tournoi de l’après-midi. Christiane Béringer organisera la fête (affiches, 
boissons, installation). Christiane Clément composera l’allocution et s’occupera de l’achat des fleurs et 
des gâteaux.  
Chantal sera « au bar » et pourvoira à étancher la soif des convives. L’affiche est créée par Jean Pierre 
Ferraut.  
 
Vendredi 22 novembre  

« Fête du Beaujolais » (après-midi et soir) : Chantal achètera le « Beaujolais Nouveau » et 
l’accompagnement (cochonnaille). Le tournoi de l’après-midi ne sera plus « Promotion », mais ouvert à 
tout le monde. Jean Pierre Ferraut est l’auteur de l’affiche annonciatrice.  
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Mardi 3 et Vendredi 6 décembre  

« TELETHON » : Michèle est en charge de l’organisation et des contacts avec l’association « AFM-
Téléthon ». Une participation minimum de 10 € est demandée aux joueurs. Toutefois les dons 
supérieurs sont les bienvenus. Les affiches seront fournies par l’association caritative.  
 
Vendredi 13 décembre  

« Fête de Saint Nicolas ». Christiane Béringer sera en charge de l’organisation avec Christiane Clément, 
Chantal, Michèle, Annie Vaillant... D’autres membres du Bureau auront pour tâche de réaliser les 
« salades et autres mets » du buffet.  
L’affiche est de Jean Pierre Ferraut.  
 
Du lundi 16 au mardi 31 décembre   

« Chocolats de Noël » : Comme tous les ans, Christiane Clément en fera l’approvisionnement et la 
distribution, au cours des tournois de cette quinzaine.  
 
Mardi 7 et vendredi 10 janvier  

« Galettes des Rois » Christiane Clément et Christiane Béringer se chargeront des achats de Pâtisseries 
et boissons.  
 
Vendredi 27 mars 

« Carnaval » la date est, maintenant, fixée. Le thème ‘Oriental’ est choisi. Le buffet sera, sans doute, 
conçu par Hakima (AP lgf). 
 
 
 
3 – GRAND CHELEM DE MASSY 

 
La date du dimanche 31/05/2020 (Pentecôte) est maintenue en dépit de la finale de Ligue « Dames/4 » 
(Promotion / Honneur / Excellence) qui se jouera ce jour-là.  
Les autres éléments sont au vert : les inscriptions aux agenda de la FFB et du Comité, sont faites ; 
l’équipe organisatrice est composée ; la salle municipale (Espace Liberté) est réservée et notre excellent 
« traiteur » approchée (Hakima).  
Nous espérons qu’en dépit de la concomitance des dates, les joueurs répondront présents. 
 
 
4 – INTERCLUBS 2020 

 
Cette année nous aurons 9 équipes :  
D1  équipe de Marc Thivet (soir)  
D1 / 2*  équipe de Cristian Popovici (soir)  
D2  équipe de Marc Amblard (après-midi)  
D2  équipes de Franck Xavier (soir)  
D2  équipes de Chantal Quéraud (soir)  
D3  équipe de Françoise Béréziat (après midi)  
D3  équipe de Daniela Budaï (soir)  
D4  équipes de Patrick Salazar (soir)  
D4  équipes de Raymond Monier (soir)  
 
* en attente de la réponse du Comité.  
 
 
 
 



 
5 - ASSEMBLEE GENERALE DU HUREPOIX 

 
Toutes les infos sont sur le site :   
http://massybridgeclub.com  
 
 
 
6 - QUESTIONS DIVERSES 

 
*Achat d’un nouvel ordinateur : Philippe se charge de l’étude.  
*Mailing : Grande utilité pour la transmission des info Club ou Comité ; est à conserver absolument.  
*WhatsApp « Appel à partenaire » : il y a entre 15 et 20 inscrits. Cela fonctionne. Nous devons essayer 
d’encourager / inviter plus de joueurs du club à s’y connecter. Contacter Jean Pierre Ferraut, qui est le 
créateur de ce groupe, sur ce réseau social.  
*Intendance : remplacement des néons / ampoules ; réparation de prise électrique ; voir avec la Mairie 
(AP lgf). 
 
 
PROCHAINE REUNION : Lundi 13 Janvier – 20h 
 
 
Le PRESIDENT                                                                           La SECRETAIRE 
LouisGeorges Flaun                                                                Michèle Trannoy  
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