
      
 
PRÉSENTS         ABSENTS EXCUSÉS 
 
Edmond Attias  LouisGeorges Flaun  Marc Amblard  
Philippe Benet  Chantal Quéraud   Françoise Béréziat  
Christiane Béringer Catherine Schmitt  
Christiane Clément Michèle Trannoy  
Thibaut Dreher   Franck Xavier 
 
Le Président LouisGeorges Flaun, la Trésorière Françoise Béréziat et la Secrétaire 
Michèle Trannoy, ont été réélus à l’unanimité lors de la réunion qui a suivi l’Assemblée 
Générale (12/9).  
 
1 – QUI FAIT QUOI ? 
 
Vice-Président en charge de l’Enseignement   Franck Xavier  
Vice-Président en charge de la Communication Ext.  Edmond Attias  
Vice-Présidente en charge de la Communication Int.  Christiane Béringer  
Vice-Présidente en charge des Compétitions   Catherine Schmitt  
Responsable de l’Informatique      Philippe Benet  
Responsable Nouvelles Technologies     Thibaud Dreher  
Vice-Présidentes en charge des Festivités Christiane Béringer & 

Chantal Quéraud  
Responsables de l’Intendance et des Relations  

avec les Services Municipaux  Christiane Clément  
 
Ont été, également, nommés : 
 
Trésorier adjoint        Edmond Attias  
Secrétaire adjoint        Thibaud Dreher  
 
Côté « Enseignement », les cours de 1e & 3e années(s) seront réalisés par Philippe Benet & 
Franck Xavier ; quant aux ‘Cours de Perfectionnement’, Christiane Béringer & 
Marc Amblard, en binôme, assureront ceux-ci le jeudi matin (9h30), auprès de joueurs plus 
« avancés ».  
 
2 – QUESTIONS DIVERSES 

 
 Le samedi 10 octobre, aura lieu à Marcoussis, l’Assemblée Générale du Comité du 

Hurepoix. Celle-ci commencera à 15h30 et verra Catherine,  Franck & LouisGeorges 
‘représenter’ notre Club.  
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 La « Saucissonnade », verre de l’amitié, en fin du tournoi ‘Simultané du Hurepoix’, 

sera ou non maintenue, en fonction des conditions sanitaires.  
 

 Festivités : là encore, nous aimerions bien les organiser, mais… ; nous attendrons 
donc le ‘Feu Vert’ des autorités compétentes.  
 

 Bienvenue à notre nouveau membre, Thibaud, qui  
o D’une part, se propose auprès des membres du Club, de développer notre 

’hobby’ préféré sur internet (Funbridge, BBO) en préparant et assurant plusieurs 
présentations et démonstrations, en ce sens.  

o D’autre part, en symbiose avec Christiane & Edmond, va déployer dans le Club 
des outils modernes comme WhatsApp, FaceBook, Instagram, Youtube...  

Dans ce cadre, une mini campagne sera réalisée (Directeurs de Tournois) afin d’inviter et 
inciter les membres du Club, à d’accepter d’être ‘joignables’ électroniquement (numéro de 
téléphone portable & adresse de courriel).  
 

 Lors de la journée « Portes Ouvertes » le 12/9 dernier, nous avons eu la visite de 
Olivier, membre de la radio associative « Webradio91FM » qui nous a proposé, dans 
le cadre de leur série « le Sport en Essonne » une émission consacré au Bridge ; 
Franck et Catherine « piloteront » cet événement.  

 
 Enseignement 2021  

o Cours de 1ère année : Franck a eu 5 personnes intéressées lors de la « Fête des 
Associations ». Approchées par courriel, une seule a répondu pour l’instant. 
Contact sera de nouveau tenté.  

o Cours de 2e année : nous n’avons à ce jour, aucun élève inscrit  
o Cours de 3ème année : Philippe retrouvera ses élèves de l’an passé, à qui 

s’ajoutera, à partir de janvier, un élève (très motivé) de Franck.  
 
Pour cette saison 2021, un rabais sera accordé aux élèves présents l’an dernier, ils ne 
paieront que 80 € . Le tarif normal étant de 120 € annuel (cours, livres, polycopiés et 
matériel, tout compris).  
 

 Machine à dupliquer : lors de l’A.G. plusieurs membres nous ont fait la demande 
quant à cet équipement. Après discussions il a été décidé de faire cet achat (premier 
trimestre 2021).  

 
Prochaine réunion lundi 9 novembre 2020 – 20h  
 

Le Président      La Secrétaire 
LouisGeorges Flaun     Michèle Trannoy 
 

 


