
    Compte rendu CA du vendredi 22 octobre  2021 à 18h  
 

Étaient présents : Christine R - Alain R - Pierre N - Joël K -  Bernadette L - Christian B - Pierre R - 
Catherine Z - Caroline L – Nicole R - Bernard S- Maurice G - Marie Xavier B - Frédéric D - Albert R. 
 
Etait excusée : Claudine C  

Ordre du jour 

 Ménage : Nous sommes globalement satisfaits de l’entreprise, petit loupé lors de la 
première compétition et le temps prévu n’est pas toujours bien respecté. 

 Tapis de jeux : Merci à Marc Tirard qui nous a offert tous les tapis de jeux. 

 Toiture : La mairie suit le dossier, des travaux sont prévus.  

 Ecole de bridge : 15 nouveaux élèves cette année, le premier trimestre est offert aux 
premières années, on refera le point en janvier pour voir s’il y a des défections. il y au-
rait 45 élèves aux cours de Christine et Alain et 6 élèves assistent au cours de Jean. 

 Activ Senior : Cette association compte 1200 adhérents qui bénéficient de plusieurs 
activités. L’idée serait d’aller y présenter le bridge en espérant avoir de nouveaux adhé-
rents. Une présentation aura lieu vendredi prochain. Si l’activité se monte, le club pren-
dra en charge les premiers cours, ensuite elle sera payante pour les participants. On 
pourrait y aller 2 heures une fois par semaine. Ils ont deux locaux différents, rue Brunet 
et rue Pierre Corneille 

 Point sur la comptabilité : RAS Les tournois BBO rapportent environ 2000€ par mois, 
soit environ 60% des recettes 

 Point sur les adhésions : 114 l’an dernier, 117 à ce jour, on progresse plus qu’à la fé-
dération. Proposition : on constate moins de participation aux tournois  Bernard pro-
pose un rallye Rallye Bridge à la fois pour faire connaître le bridge et visiter Valence  

 Bibliothèque : Bernard se propose de trier et de ranger les livres de la bibliothèque, 
Christian affirme que de nombreux livres sortent de la bibliothèque. Christine a acheté 
le Bridge pour les nuls d’occasion. 

 Formation gestion de tournoi : A ce jour Alain, Christine, Pierre N, Joël, Marie X et 
Frédéric sont capables d’organiser des tournois. Pierre R propose d’organiser le tournoi 
du vendredi et Babette de commencer à se former à cet exercice. 

 Stage enfants : Le stage aura lieu du 2 au 5 novembre 2021de 9h30 à 12h30, à ce 
jour nous avons 9 inscrits. Il serait souhaitable que les membres du CA soient présents 
le vendredi de 12h à 12h30 pour une remise des prix. 

 Calendrier Compétitions Promotion : Alain a diffusé un calendrier réservé aux débu-
tants qui pourraient s’inscrire à différentes compétitions 

 Tenue du bar : Ceux qui gèrent le bar seront relais en dernier (s’il y en a un) pour pré-
parer le bar, qui se tiendra dans la salle de jeu (ou à l’extérieur pendant l’été). 

o Lundi : Christian 
o Mardi : Maurice et Christine ou Babette 
o Mercredi : Karo 
o Vendredi : Christine et Alain 
 

 A l’étude : Changer les chaises : Christian, Karo et Nicole se chargent d’étudier le 
dossier et nous feront un retour au prochain CA. 

 

 Divers :  
o Suite au COVID, et pendant la période d‘hiver plus favorable aux virus, Bernard 

propose que  nous incitions les adhérents inscrits aux tournois à porter un 
masque.  

o Nous proposerons des « douceurs » pendant les tournois 

 



 Compétitions : tenue du bar 

Samedi 6 novembre 12h00-15h00 18h00–20h00  

 Frédéric et Christine Albert et Christine  

    

Dimanche 7 novembre 9h00 – 10h30 16h00   

 Karo puis Christine Marie-Xavier  

    

Jeudi 11 novembre 12h00  14h00  

 Frédéric Christine  

    

Samedi 20 novembre 12h00 – 14 h00 17 h00 -19h00  

 Joël  Babette   

    

Jeudi 25 novembre 12h00 - 14h00  14 h00 - 19h00  

 Joël Nicole  

    

Samedi 27 novembre 12h00 –16h00  16h00–20h00  

 Nicole  Marie-Xavier  

    

Jeudi 2 décembre 12h00 –16h00 16h00–20h00  

 Joël Maurice  

 

La secrétaire                                                                         Le Président 

 

 

PROCHAIN BUREAU : Le 19 novembre 2021 à 18 heures 


