COMPTE-RENDU CR-2017/18-5
REUNION 16.01 2018.

PRESENTS
Marc Amblard, Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer, Christiane
Clément, Patrick Delullier, Bruno Duclos, Louis Georges Flaun, Chantal Quéraud, Catherine Schmitt,
Michèle Trannoy, Bogdan Vulturescu, Franck Xavier.
ABSENTE EXCUSEE :
Dominique Venot.
1 – GRAND CHELEM DE MASSY :
Béchir, souffrant, ne pouvant être présent a envoyé à Louis Georges une note où il résume toutes les
tâches à accomplir avant le Grand Chelem.
Il a fait une estimation du coût des dépenses pour organiser ce tournoi. Cette estimation est basée sur
40 tables (estimation basse) ou 50 tables (estimation probable).
Les tâches sont les suivantes :
1. Ecrire au nouveau Maire de Massy (Monsieur Nicolas Samsoen) pour rectifier l’annonce faite par
Antony et lui confirmer que c’est bien une équipe de Massy Edouard Beauvilain qui a gagné la
Coupe de France 2017.
2. Christiane B : Achat des lots de vins.
3. Franck : Contacter Hakima pour l’organisation du buffet.
4. Philippe : Achat des enveloppes et organisation de l’arbitrage.
5. Louis Georges : Contacter le Crédit Mutuel pour obtenir une subvention comme l’an passé.
Béchir : S’occupe de la publicité auprès de Funbridge, de la Maison du bridge, etc.
6. Christiane B. : Décoration de la salle.
2 – TRESORERIE : Point sur l’état des Finances :
Françoise nous a présenté deux tableaux très explicites :
a) le compte de gestion au 15 janvier 2018.
b) le coût des manifestations organisées par le club.
Françoise nous signale que le nombre de licenciés a diminué de 40 personnes environ, par rapport à l’an
dernier, par contre le nombre d’associés est équivalent.
Du fait de la diminution des membres, la vente de carnets de tickets est de 1 500 € inférieure à celle de
l’an passé à la même date.
Françoise suggère qu’il faudrait porter à l’ordre du jour de la prochaine A.G. une augmentation du coût
des tickets, ainsi que le tarif d’entrée pour le Simultané du Hurepoix. Nous rapprochant ainsi, des autres
Clubs de la région qui font payer jusqu’à 2 tickets et plus, tandis que Massy ne se contente que de 1
ticket + 1 euro, ce qui ne permet pas de couvrir les frais engagés par le Club.
A ce jour (16/1), nous n’avons toujours pas reçu la subvention de la Mairie.
Il est prévu de revoir le budget avant l’Assemblée Générale.
3 – DEMISSIONS/REMPLACEMENTS :
Louis Georges a reçu les démissions du C.A. de Marie Christine Galat et de Marie Françoise Le Coz. Il
n’est pas prévu de les remplacer avant l’Assemblée Générale (samedi 16 juin 2018).

4 – BUFFET - TOURNOI DE LA MI-CAREME : 9 MARS
Christiane Béringer pilotera l’organisation de cette soirée.
Raymonde étant absente, Jean Pierre Ferraut a accepté de faire les affiches de ce tournoi. Nous l’en
remercions.
Pas de thème imposé cette année pour les déguisements. Il est laissé au libre choix des personnes
costumées.
Toutes celles et ceux qui se déguiseront se verront primés et recevront un cadeau.
5 – QUESTIONS DIVERSES :
Informatique : Philippe a rencontré Daniel Pondevie qui a accepté de le remplacer en cas d’absence.
Hurepette : Louis Georges a contacté les Présidents des 3 autres clubs et a informé Eve Scheltens qui est
favorable au retour de cette compétition.
A ce jour seul un club a répondu positivement : Chevreuse.
Code d’arbitrage2018: Seule Chantal Quéraud a assisté au cours. Quelques lois ont été modifiées. Mais
c’est surtout la rédaction des lois qui a été revue pour une meilleure compréhension.
Il est décidé de rembourser à Chantal le nouveau code qu’elle a dû acheter.
Interclubs : Franck a fourni à Christiane Clément la liste des clubs qui viendront jouer à Massy.
Le club est bien entendu fermé, aux autres tournois, pendant cette période. (les lundis après midi, 22 &
29 janvier, les 5 & 12 février, ainsi que le 5 mars).
Championnat de France : Marc a contacté Michèle pour savoir si parmi les joueurs de 4 ème et 3ème série
qui jouent le vendredi après midi, certains seraient intéressés. Ce n’est pas le cas.
Stage de Maître assistant : Concours extrêmement difficile. Le stage a été suivi par David Touitou qui
malheureusement ne l’a pas réussi. David, toutefois, envisage de le repasser. Le Club lui paiera son
stage.
Anciens Présidents du Club : Par des portraits ou photos accroché.e.s dans les salles du Club, plusieurs
anciens présidents décédés sont toujours parmi nous.
Le C.A. propose qu’il en soit fait de même pour Huguette Deny. Christiane Béringer se propose de faire
un encadrement artistique.
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