COMPTE-RENDU CR-2018/19REUNION DU 2018/19-3

PRESENTS
E. Attias, P. Benet, C. Béringer, C. Clément, LG. Flaun, C.Schmitt, M. Trannoy, B. Vulturescu, F. Xavier.

ABSENTS EXCUSES : M. Amblard, F. Béréziat, B. Duclos, C. Quéraud, D. Venot.

1 – SITE DU CLUB DE MASSY
Louis Georges avait annoncé à l’Assemblée Générale de juin qu’il allait refaire complètement le site du
Club. Il a travaillé plus de deux mois et nous a refait un site que nous avons tous trouvé superbe et très
complet. Il veut encore améliorer certains points mais déjà, en l’état il est vraiment superbe. Nous
invitons tous nos Membres et leurs connaissances à le visiter.
2 – FETE DES ASSOCIATIONS
Seront présents pour l’ouverture : Christiane B., Chantal, Michèle, Louis Georges, Bogdan, Franck. Dans
la journée seront présents tous les membres du C.A. qui ne sont pas en entrainement national.
Edmond, Christiane C. Egalement des joueurs tels que Jean Pierre Ferraut, Joseph Paumier, Raymond
Monier etc.
Préparer tout ce qui est nécessaire à l’installation du stand : Affiches, tables, boites d’enchères, donnes,
fiches de contact, livres de cours, Flyers de la FFB, etc.; et également ciseaux, ficelle, scotch.
Pour démonter le stand seront présents tous ceux qui étaient à l’ouverture le matin.
3 – JOURNEES « PORTES OUVERTES »
Michèle enverra un courrier de rappel à toutes les personnes avec qui nous avons eu un contact pour
leur rappeler cette journée « Portes ouvertes ».
Seront présents dès 13 H pour l’accueil : Louis Georges, Michèle, Françoise, Chantal, Christiane B.,
Franck, Philippe, Edmond et autres.
Pour les inscriptions : Françoise et Michèle sont responsables et de la distribution des passeports.
Christiane C. est en charge des achats pour le café : biscuits, jus de fruits.
Pour le soir : Christiane B. s’occupe de l’organisation du repas avec l’aide de Chantal, Christiane C. et
Michèle.
4 – Ecole de Bridge
Les enseignants sont : Marc, Philippe, David.
Si tous les contacts que nous avons eu s’inscrivent pour les cours il faudra prévoir deux niveaux :
Une Première et une Deuxième Année.
5 – Assemblée Générale de l’Hurepoix : 29 septembre à 15 H
Sont prévus d’y assister : Chantal Quéraud, Catherine Schmitt, Michèle Trannoy, Françoise Béréziat,
Béchir Arfaoui, David Touitou, Louis Georges Flaun.

6 – DATES DES PROCHAINS EVENEMENTS
Mardi 2 octobre
Jeudi 4 octobre
Lundi 15 octobre
Dimanche 11 novembre
Mardi 20 novembre
Mardi 4 décembre
Vendredi 7 décembre
Vendredi 7 décembre

Début des cours
Début des cours de perfectionnement (Marc)
Repas du C.A. et des enseignants
Hurepette (si possibilité de salle)
(4 X 20 ans) et (4 x 20 ans + 10)
Téléthon 1
Téléthon 2
St Nicolas

RAPPELS :
(Grand chelem : dimanche 9 juin 2019)
(Assemblée Générale : samedi 15 juin 2019)
7 - QUESTIONS DIVERSES :
1 – Composition de l’équipe «Grand Chelem de Massy » qui aura lieu le dimanche 9 juin 2019 à l’Espace
Liberté.
2 –Distribution des « flyers » campagne FFB « les ambassadeurs »
3 – Distribution de la revue « As de trèfle » dans les salles d’attente des médecins, dentistes, banques
avec cartes de visite du BCM agrafées.
4 – Intendance : ampoule à remplacer table 1 /piles pour les bridgemates.
5 – « Cartes sur table ».
6 – Révision du « règlement intérieur ».
8 –DYNAMISME EN HUREPOIX
1 – Présentation des résultats ; Louis Georges en a parlé très brièvement. A revoir à la prochaine
réunion.

PROCHAINE REUNION : LUNDI 5 NOVEMBRE A 20 H (nouvel horaire)

Le Président
Louis GEORGES FLAUN

La Secrétaire
MICHELE TRANNOY

