COMPTE-RENDU CR-2021/22-3
REUNION DU 09.02.2022
Marc Amblard,
Edmond Attias,
Philippe Benet,
Françoise Béréziat,
Christiane Clément,
LouisGeorges Flaun,
Gwenaël Robin,
Maryse Robin,
Michèle Trannoy.
Absente excusée : Chantal Quéraud

Christiane Béringer,
Catherine Schmitt,

Pré face
•

Modification des "Statuts du Club (13 juin 2009)

•

Modification du "Règlement intérieur" (14 juin 2008)

Les discussions sur ce sujet seront abordées au cours d’une prochaine réunion spécifique.

Les discussions sur ce sujet seront abordées au cours d’une prochaine réunion spécifique.

Chapitres dé battus
•

Chaîne de décision (Qui fait quoi ?)

Donnant suite à la demande de Maryse et Gwenaël et conformément aux statuts de l’Association, c’est la
Trésorière & son Adjointe, la Secrétaire Général(e) & son Adjoint ainsi que le Président, qui forment le
« Bureau du Club ».
Décision a été prise que c’est ce dernier qui composera la chaîne de décision du Bridge Club Massy. Lui seul
prendra, dans l’urgence ou non, toutes les décisions concernant la « marche du Club ».

•

Attitude du Club face à la Covid 19

•

Communication interne (Qui fait quoi ?)

•

Communication externe (Qui fait quoi ?)

•

Perspectives pour les mois d'avril, mai, juin…

Décision a été prise, quant aux Règles et Injonctions à l’encontre de la pandémie, de suivre celles imposées
par la FFB et par la Municipalité. En cas d’indomptabilité, nous suivront les plus restrictives.

Mise au point, à l’encontre du Président, a été faite par Christiane, quant à ses responsabilités au sein du
Club (e.g. soutien et surtout ‘plus grande réaction’ d’icelui, à ses initiatives).
Incombe à Françoise, la mise à jour et la transmission (à qui de droit) de la base MS Excel des membres du
Club.

En plus de « l’acquisition » de l’Espace Liberté (12/6), Edmond a obtenu de la Mairie, l’information que c’est
cette dernière, qui devrait prendre en charge, la fourniture des « Défibrillateurs cardiaques » pour les
Associations.

Elles seront dépendantes de l’état sanitaire, bien sûr ; mais dès maintenant et tout en suivant les
préconisations de nos autorités, nous nous efforçons de renouer avec les festivités d’antan (mini pot
d’après Compétitions, tournoi déguisé, e.g.).
Rappel : le Club, ‘doté’ de 75 Licencié(e)s & 19 Associé(e)s à ce jour, organise chaque semaine :
 4 tournois en ‘Présentiel’.
 1 épreuve sur Internet (Real Bridge).
http://massybridgeclub.com/pages/tournois.html#ancreverstournois

• Tournoi du Grand Chelem Massy (GCM)
Décision a été prise de l’organiser. Cette année, l’Espace Liberté (la grande salle municipale), n’est pas
disponible le dimanche de Pentecôte, mais la semaine suivante ; nous célèbrerons donc, grâce à Maryse
& Gwenaël, notre GCM le dimanche 12 juin 2022.
• Assemblée Générale 2022
Celle-ci devrait avoir lieu le samedi 18 juin 2022 dans l’après-midi.

Questions diverses
Salle au nom de Claude Legras
Ayant obtenu l’accord et le soutien de Rémi, nous avons pris la résolution de dédier une salle du Club au
Fondateur de l’association, lors d’une cérémonie. Celle-ci devrait se tenir un samedi (matin) du mois de
mai prochain. Le maire de Massy, les responsables du Comité, des joueurs ayant connu Claude, ainsi que
les membres du Club seront invités.
Clefs du Club
Un audit doit être fait quant au nombre de trousseaux possédés par les membres du C.A. et une plus grande
attention est demandée, à tous, en ce qui concerne les fins de tournois (vérifications de la fermeture de
toutes les portes).

Real bridge
Adoption de l’initiative, prise début février 2022, de ‘passer’ à 2€50 le montant dû pour l’épreuve
hebdomadaire Real Bridge du vendredi (14h).

"Rondes de France" sur Real bridge
“No comment !”

Match par 4 sur Real bridge
“No comment !”

Postface
Sur une proposition de Françoise et la demande idoine vers la Municipalité, nous avons obtenu une
amélioration de la subvention accordée au Club.
Ce ‘coup de pouce’ prend en compte une partie des charges que supporte notre association (loyer & charges,
assurance, EDF…).

La prochaine réunion est prévue le lundi 28 mars 2022 à 18h

/Louis Georges

