
      
 
 
   
PRESENTS   
 
Marc Amblard, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer, Christiane Clément, Bruno 
Duclos, Louis Georges Flaun , Catherine Schmitt, Michèle Trannoy, Franck Xavier.  
 
ABSENTS EXCUSES : Edmond Attias, Patrick Delullier, Chantal Quéraud, Dominique Venot, Bogdan 
Vulturescu.  
 
1 – FINANCES : 
Françoise nous informe que la trésorerie a, à ce jour, un solde positif de 4.500 €. Solde qui nous 
permettra de « couvrir » nos contributions envers le Comité et la FFB, nos frais fixes (assurance, EDF, 
télécom...), ceux du Grand Chelem (20 mai) et ceux de l'AG (16 juin).  
 

Toutefois, en raison de la décision du Comité d'augmenter de 10 € la cotisation de chaque licencié.e 
l'année prochaine et du faible coût unitaire de nos tickets (un sondage a été fait auprès des autres clubs 
pour connaitre les prix qu’ils appliquent et savoir si ce que nous proposons est en acccordance avec 
eux), Il est nécéssaire de faire les ajustements suivants, qui seront présentés à notre prochaine A.G. 
(samedi 16 juin).  
 

⚫ Prix de la licence : 65 €.  
⚫ Prix des tickets : augmentation de 2,50 à 3 €. (ou bien : 30 € le carnet de 10 tickets).  
⚫ Prix du ticket « extérieur » : augmentation de 3,50 à 4 €.  
⚫ Prix du ticket « Ronde de France » maintenu à 5 €.  

 

D'autre part, le montant unitaire descadeaux l'A.G., sera de 30 €.  
Pour l’achat de ceux-ci, plusieurs membres du C.A. sont en charge : Christiane Béringer, Christiane 
Clément, Chantal Quéraud et Franck Xavier.  
 
2 – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU « SAMEDI 16 JUIN » 
Michèle a remis à Louis Georges le canevas de l’A.G..  
Louis Georges va préparer la lettre de convocation à envoyer à tous nos adhérents.  
Christiane Béringer s’occupe de contacter le traiteur.  
Michèle contacte Raymonde Perret, pour lui demander une affiche et si elle accepte de s’occuper de la 
décoration florale comme les années passées.  
 
3 – GRAND CHELEM DU « DIMANCHE 20 MAI » 
Un rappel des différentes tâches qui doivent être effectuées ce jour là, par chacun d’entre nous, a été 
fait. Présence au club à partir de 9 heures pour le transport des tables et de tous les accessoires 
nécessaires pour cette journée.  
 
4 – BRIDGE «DYNAMISME EN HUREPOIX » 
Dans le cadre d'une opération qui vise à re-dynamiser le Bridge, le Comité lance le projet : « Bridge : 
Dynamisme en Hurepoix ».  
Cette démarche émane sa commission « Communication/Développement »  
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En conséquence Louis Georges a soumis aux membres du C.A présents, groupés en binomes, une « auto 
évaluation du Club » sur les cinq grands sujets suivants :  
 

1. les caractéristiques du club,  
2. la vie du club,  
3. l'enseignement, l'arbitrage, la compétition,  
4. les actions de développement et de promotion,  
5. la communication (externe et interne).  

 

Cette auto-évaluation a été concrétisée par un long questionnaire de 5 pages (avec une vingtaine de 
questions par page) ; questions auxquelles il nous a demandé de répondre, en binome et avec sérieux.  
 

Cette première tâche accomplie (en forme d'analyse de la situation du club), chaque binome a dû 
extraire et mettre en exergue, pour chacun des cinq grands sujets, trois des points qui lui semblait les 
plus importants.  
 

Nombreuses discussions et argumentations ont émergées lors de ce « gros » travail de synthèse.  
 

Louis Georges « entrera » toutes ce données dans l'outil informatique (fourni par le Comité) ; outil qui 
nous aidera à choisir les actions, prioritaires d'abord, puis importantes ensuite, « à dérouler » au sein de 
notre club.  
Charge nous restera à mettre en place le « comment ? » pour les réaliser.  
 
 
PROCHAINE REUNION : Assemblée Générale du Club ( Samedi 16 Juin 2018 - Massy) 
 
 
 
LE PRESIDENT       LA SECRETAIRE 
Louis Georges Flaun      Michèle Trannoy 


