COMPTE-RENDU CR-2019/20REUNION DU 2 SEPTEMBRE 2019.

PRESENTS
Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Clément, Louis Georges Flaun,
Chantal Quéraud, Catherine Schmitt, Michèle Trannoy, Franck Xavier.
ABSENTS EXCUSES
Marc Amblard, Christiane Béringer, Dominique Venot.

1 – DANS LE NOUVEAU C.A., « QUI FAIT QUOI ? »
Louis Georges FLAUN :
Françoise BEREZIAT :
Michèle TRANNOY :

Président et responsable du site du club.
Trésorière, responsable de la saisie des licences sur le site de la FFB et de la
publication des tableaux de présence.
Secrétaire, directrice de tournois, responsable de la bibliothèque, Téléthon.

Marc AMBLARD :
Catherine SCHMITT :

Vice-Président en charge de l’Enseignement.
Vice-Présidente en charge des Compétitions (constitution des équipes
d’Interclubs et Hurepoix par 8).

Edmond ATTIAS :

Vice-Président en charge de la Communication Externe (Mairie, Conseil
Général, …), directeur de tournois.
Vice-Présidente en charge des Festivités, (animation, décoration…), de la
Fête des Associations, des achats, des coupes du Club et responsable de la
Communication interne.
Vice-Présidente en charge des Festivités (avec Christiane Béringer),
directrice de tournois, responsable du planning des tournois du Club et de
la « Saucissonnade ».

Christiane BERINGER :

Chantal QUERAUD :

Philippe BENET :
Christiane CLEMENT :
Franck XAVIER :
Dominique VENOT :
Bogdan VULTURESCU :

Responsable de l’Informatique, enseignant et directeur de tournois.
Responsable de l’Intendance et des relations avec les services techniques
de la Mairie.
Secrétaire adjoint, enseignant et directeur de tournois.
Trésorière adjointe et directrice de tournois.
Responsable des travaux.

2 – FÊTE DES ASSOCIATIONS
Seront présents dès 8/9 heures : Louis Georges, Franck, Christiane Béringer, Chantal et Bruno Duclos
(bien que n’étant plus membre du Bureau).
Michèle sera responsable de l’avitaillement durant cet événement.
Tout au long de la journée, seront également présents : Christiane Clément, Catherine, Edmond, Franck,
Philippe…

Sera prévu, la veille, la préparation des matériels à emporter : 2 tables de jeu, tapis, 16 étuis de donnes,
8 boitiers d’enchères, nappes vertes, fiches de contact, flyers, affiches, jeux fléchés et petits matériels ;
ainsi que toutes les informations concernant le fonctionnement du Club.

Communiqué : les cours de l’école de Bridge commenceront, cette année, le mardi 8 octobre et ils
seront assurés en première année par Franck, en deuxième / troisième année, par Philippe.
Il est prévu, pendant ce forum, de « visiter » d’autres stands, dans le but d’établir des contacts et
d’inviter d’autres Associations à nos « Portes Ouvertes » du samedi 14/9.

3 – JOURNEE « PORTES OUVERTES » / TOURNOI DE RENTREE
Ouverture du Club au public : 13 H à 18 H
Seront présents (un peu avant ☺) l’heure d’ouverture : Louis Georges, Michèle, Françoise.
Christiane Clément est en charge du café et autres douceurs d’accompagnement...
Cette journée sera suivie, aux alentours de 18h30, d’un apéritif offert à tous les visiteurs. Le repas du
soir d’avant tournoi, proposé aux membres du Club au prix modique de 10 euro, sera organisé par
Chantal, Michèle, Christiane Clément et Annie Vaillant.
Le « Tournoi de Rentrée » sera organisé par Philippe.
4 – CALENDRIER FESTIF
‘* Fête des Associations
‘* Journée « Portes Ouvertes »
‘* Repas des membres du Bureau
‘* Tournoi Hurepette

‘* Beaujolais Nouveau
‘* Fête des (4 x 20) et (4x20 + 10)
‘* Téléthon
‘* Saint Nicolas
‘* Galette des Rois
‘* Mi-Carême
‘* Fête du Muguet
‘* Grand Chelem Massy
‘* Assemblée Générale

samedi 7 septembre (10h – 18h)
samedi 14 septembre (13h – 18h)
lundi 14 octobre
Pas de date à ce jour ; nous ne pouvons avoir de
salle. Demande sera faite aux deux autres clubs
organisateurs.
vendredi 22 novembre (les 2 tournois)
mardi 19 novembre
mardi 3 & vendredi 6 décembre
vendredi 13 décembre
mardi 7 & vendredi 10 janvier 2020
vendredi 13 / 20 / 27 mars 2020 (pas encore fixée)
vendredi 1er mai 2020
dimanche 31 mai 2020 (Pentecôte)
samedi 13 juin 2020

5 - BRIDGE BOX
Le ‘cadeau bridge’ pour vos proches non-bridgeur !
« La F.F.B. a créé une « FFB Bridge Box ». Elle doit permettre à tous, de s’amuser tout de suite, avec un
jeu de cartes et une règle du jeu simplifiée. Il suffit d’être 4 joueurs, à partir de 10 ans.
Convivialité et bonne humeur garantie ! »
Ce coffret contient :
‘* 1 jeu de bridge pour jouer tout de suite chez vous en famille ou entre amis.

‘* 1 « Pass Bridge » comprenant
- 10 cours d’initiation dans un club
- 1 licence FFB gratuite
- 1 invitation au championnat de France des écoles de bridge
- 3 mois de jeu en ligne sur le site www.funbridge.fr

6 - COUPE DES CLUBS - ANNEE 2019/2020
Les 12 dates du BCM (enregistrées sur le site de la FFB) :
1. Mercredi 2 octobre 2019
2. Mardi 8 octobre 2019
3. Mercredi 6 novembre 2019
4. Mardi 12 novembre 2019
5. Mercredi 4 décembre 2019
6. Mardi 10 décembre 2019
7. Mercredi 8 janvier 2020
8. Mardi 14 janvier 2020
9. Mercredi 5 février 2020
10. Mardi 25 février 2020
11. Mercredi 4 mars 2020
12. Mardi 10 mars 2020

7 – QUESTION DIVERSES
Défibrillateurs : la recherche d’une solution « pécuniairement satisfaisante » est en cours.
Cours de Marc AMBLARD : il organisera, de nouveau cette année, des « Cours à Thèmes » le jeudi
matin. Ces cours, dont les thèmes seront proposés par les élèves, auront lieu tous les 15 jours, avec au
moins 4 auditeurs inscrits.

Prochaine réunion, lundi 4 novembre 2019 à 20h.

Le Président
Louis Georges Flaun

La Secrétaire
Michèle Trannoy

