
    Compte rendu CA du vendredi 19 novembre  2021 à 18h 

Étaient présents : Christine R - Alain R - Pierre N - Joël K -  Bernadette L - Christian B -Caroline L – 
Nicole R - Marie Xavier B - Frédéric D - 

Etaient excusés : Claudine C – Pierre R- Catherine Z- Albert R- Bernard S- Maurice G -

Ordre du jour

Stage enfant : Les enfants étaient très contents. Il est prévu une nouvelle session aux vacances de 
printemps. Il faudra anticiper la communication de ce stage pour la parution dans le Bulletin 
Municipal.
Chaudière : Nous attendons un devis pour la chaudière et un autre pour le ballon d’eau chaude .Il 
faudra ensuite éventuellement traiter avec la Mairie concernant le financement de cette opération.
Tournois en ligne : Les tournois en ligne rapportent environ 2000€ par mois. Il faut donc les 
continuer. Le rapport entre les tournois en ligne et au club est d’environ 70/30. Le présentiel 
augmente mais il reste intéressant de continuer à animer les tournois en ligne.Les horaires des 
tournois en lignes sur BBO reprennent comme avant : les tournois de 18h reviennent à 17h. 
Peinture meubles : Un grand merci à Evelyne pour la peinture des meubles.
Ménage : La société DANE a fait des erreurs dans sa première facture. Nous aurons un avoir le mois
prochain. La personne qui fait le ménage ne respecte pas le volume horaire annoncé. Bernadette 
reprendra contact avec le responsable de DANE
Chaises On changerait toutes les chaises du club (80). Frédéric devrait aller à St-Egreve et en 
profiter pour aller voir les chaises à «  4 pieds » et négocier le prix.
Astreintes fêtes : Christine et Alain seront absents la semaine du 27 décembre. Joël et Pierre 
géreront les tournois.
Tournoi de Noël : Vendredi 17 décembre . Il faudra communiquer par le site et le groupe 
WhatsApp et faire des affiches. Les tournois du vendredi 24 et jeudi 30 décembre sont annulés pour 
cause de fêtes.
Organisation salle jeu (bar, bibliothèque) : Il est bien plus profitable d’installer le bar dans la salle 
de jeu pour sa fréquentation à la fin des tournois, surtout pour la convivialité et l’ambiance. Cela doit 
être pris en charge par les membres du C.A. présents au tournoi lors du dernier changement de 
positon. S’il y a un relais, essayer de prévoir de mettre une paire concernée en relais pour la dernière
position. Alain fera une recherche pour installer une étagère dans la salle de jeu pour les livres 
déposés.

 Compétitions : Tenue du bar à examiner lors du prochain CA

Jeudi 9 décembre 9h15 – 12h00 12h00– 16h00

Babette Christine Babette

Samedi 18 décembre 12 h00 14h00 15 h00

Joël Frédéric Babette BMX

Dimanche 19 décembre Coco ? A compléter



Questions diverses : Néant

La secrétaire                                                                         Le Président

PROCHAIN BUREAU : Le  10 décembre 2021 à 18 heures


