COMPTE-RENDU CR-2017/18-3
Réunion du 18 septembre 2017

PRESENTS
Marc Amblard, Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer, Christiane
Clément, Patrick Delullier, Louis Georges Flaun, Marie Christine Galat, Marie Françoise Le Coz, Catherine
Schmitt, Michèle Trannoy, Bogdan Vulturescu, Franck Xavier.
Invité : Béchir Arfaoui.

ABSENTS EXCUSES :
Bruno Duclos, Chantal Quéraud, Dominique Venot.

1 – GRAND CHELEM – ETAT DES LIEUX
Béchir fait une comparaison entre les participations de 2016 et 2017. En effet en 2017 nous avons eu 20
paires de joueurs en moins. Ceci est dû au fait que cette dernière a eu lieu en février, date non favorable
en raison de nombreuses compétitions, de conditions météo incertaines ainsi, qu’en raison des
élections ; il était impossible d’obtenir l’Espace Liberté au mois de mai. En 2018 le Grand Chelem aura
lieu de nouveau en mai ; le dimanche 20 mai.
Pour 2018 donc, Béchir est tout à fait confiant dans le fait d’avoir un nombre de joueurs équivalent à
celui de 2016. Concernant la perte de notre sponsor le plus important, Béchir pense que le nombre de
participants compensera cette perte. Ce sponsor, Funbridge, doit nous donner des lots (abonnements,
crayons, tee-shirts, stylos) ceci, dans le cadre du partenariat qu’il a signé avec le Club de Massy. De plus
il nous reste beaucoup de cadeaux en stock, pour récompenser les vainqueurs 2018.
Béchir fait également remarquer que le budget 2017 a été respecté. Pas de déficit.
Il nous confirme qu’il organisera le Grand Chelem 2018 et ceux des années futures, si nous maintenons
cette manifestation.

2 – FINANCES, TRESORERIE ET POLITIQUE TARIFAIRE
Françoise, très inquiète sur nos finances, en raison de la diminution du nombre de nos joueurs, des
prélèvements de la FFB et, par conséquence, de la baisse de nos recettes, nous présente un budget
prévisionnel inquiétant.

Françoise nous commente chaque point de ce budget. Elle pense qu’il va falloir faire des choix. Pour elle,
le coût des cadeaux donnés à l’A.G. est trop important (5.000 € en 2016). Il faut aussi réduire la
distribution des chocolats à Noël, etc.
Après avoir supprimé le tournoi « Rondes de France » le samedi. Il nous faut envisager d’augmenter le
prix des tickets l’année prochaine.
Cependant, le budget fait par Françoise est incomplet car elle n’a pas mentionné volontairement
plusieurs postes. Il lui est demandé de bien vouloir tout inclure dans ce budget prévisionnel et de le
présenter de nouveau à la prochaine réunion.

3 – FETE DES ASSOCIATIONS SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Rendez-vous était donné au Club à 8 H 30 ; étaient présents Louis Georges, Chantal, Cristian Popovici et
Christiane B. Michèle est arrivée un peu plus tard avec le café.
Pour l’installation du stand, sont venus nous rejoindre Bogdan, Maciej Oteski puis Christiane C. En raison
des conditions, météo la journée fut bien décevante. Seulement 4 contacts et surtout nous avons été
frigorifiés.
Pendant l’après midi, nous avons rencontré Nicolas Samsoen à qui nous avons fait part de nos soucis
d’accès au club : particulièrement des places de parking qui vont être réduites, lors de la construction du
nouveau bâtiment, envisagé par la Mairie.
Nous avons aussi rencontré Madame Françoise Couasse, membre du Conseil Municipal de Massy,
responsable du sport.

4 – JOURNEES PORTES OUVERTES SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Ouverture des Portes à 13 H. Seront présents Christiane B., Louis Georges, Michèle, Chantal.
Françoise passera dans l’après midi ainsi que les autres membres du C.A.
A 18 H 30 apéritif, A 19 H repas suivi d’un tournoi.
Décoration des tables : Christiane B.
Apéritif : Chantal et Michèle, Franck fera des pizzas.
Repas : achats chez Cora Christiane C .
Feront des salades : Christiane B., Christiane C., Raymonde Perret, Marie Françoise, Jeanine Amblard,
Michèle.
Animation du tournoi : Philippe Benet

4 – ECOLE DE BRIDGE
David Touitou continue les cours du samedi et également les cours de l’école Time 4 School (il y a besoin
d’un autre professeur). En effet David ne peut assumer, avec efficacité, un cours avec 3 tables.
Philippe : ses trois élèves sont partants.

Patrick : Une de ses élèves n’est pas sûre. Il doit contacter les autres pour faire le point.
Marc aimerait toujours donner des cours de perfectionnement le jeudi. Il propose de venir, une fois par
mois, le vendredi après midi et de commenter 3 donnes intéressantes.

5 – QUESTIONS DIVERSES
Interclubs : Franck a envoyé un mail à tous les capitaines « Interclubs » de l’année passée. Il leur a
demandé s’ils reconduisent leur équipe. Il travaillera avec Catherine Schmitt pour organiser et
compléter les équipes.
Bourse aux partenaires/Covoiturage : Louis Georges demande M.C. Galat si elle pourrait organiser le
covoiturage des joueurs en raison de la réduction des places de parking.
M. C. n’envisage pas de pouvoir le faire car elle ne connait pas les joueurs, leurs lieux de résidence. Il
faudra envisager quelqu’un d’autre.
A.G. du Hurepoix : Samedi 14 octobre à 15 H ; Louis Georges demande qui peut y assister : Franck,
Catherine, Béchir, Chantal, Hakima sont pressentis. Cette A.G. se clôturera par une soirée dansante.
Choix du Thème de la mi-carême : Un certain nombre de thèmes sont évoqués : Pays du Monde, les
Animaux, les Provinces, Soirée Médiévale, etc. Décision à la prochaine réunion.
Repas des « Enseignants et du Bureau ». lundi 9 octobre : Christiane B. a contacté plusieurs restaurants.
Elle doit nous fournir les menus prochainement.

PROCHAINE REUNION : LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 A 20 H 30

Le PRESIDENT
Louis Georges Flaun

La SECRETAIRE
Michèle Trannoy

