
 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau du 21-05-2021 

Membres présents : Bégou Dominique, Roux Marie-Josée, Hardy Cécile, Monniot Michèle, Roux 

Claude, Vincent Claude, Forestier Gérard 

Membres absents : Bonneau Françoise, Garcia Christiane, Gradella Jean-Claude, Ortelli 

Membres invités : Hubert Thierry, Lhermite Christian, Marquis Michel 

Ordre du Jour : 

1) Information sur les reversements FFB (jeu sur RealBridge)  

2) Réouverture du club 

3) Aménagement du contrat de nettoyage => opportunité d’un entretien journalier 

4) Connexion Internet ADSL-Fibre ? 

5) Projet de reprise de nos locaux par la commune 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Reversement de la fédération pour les participations aux tournois RealBridge 

Depuis l’ouverture du service RealBridge (Bridge en visio sur Internet) les reversements de la 

fédération pour la participation des joueurs aux tournois compensent en moyenne nos 

charges mensuelles incompressibles (environ 500€) de sorte que le club ne s’appauvrit plus. 

 

2) Réouverture du club en présentiel 

Nous distinguerons 2 phases principales dans le processus de réouverture. 

La première étape consiste en en une ouverture partielle de nos locaux aux membres 

concurremment avec l’organisation de tournois sur RealBridge. 

Il a été décidé d’ouvrir le : 

- mercredi après-midi avec pour responsables de tournois : Mathieu JL, Roux C et Forestier G 

- vendredi après-midi avec pour responsables de tournois : Vincent C et Gradella JC (sous 

réserve d’acceptation de ce dernier car absent de la réunion) 

 

3) Aménagement du contrat de nettoyage 

Compte tenu de la réduction du nombre de jours d’ouverture il tombe sous le sens qu’il n’est 

pas nécessaire de maintenir le contrat d’entretien au niveau actuel. Deux pistes sont à 

étudier : 

- 3.1 contacter l’entreprise actuelle en vue d’une renégociation temporaire du contrat pour 

l’adapter à nos nouveaux jours d’ouverture 

- 3.2 en cas de refus de cette dernière, garder le contrat actuel « en sommeil » et voir avec 

d’autres prestataires 



Les volontaires pour effectuer cette démarche sont : Moniot M, Lhermitte C et Hardy C 

 

4) Connexion Internet 

Du fait de l’interruption du précédent contrat avec SFR, un nouveau contrat doit être 

souscrit. Il a été décidé d’opter pour le low cost Orange à savoir Sosh. 

Hubert T et Marquis M feront le nécessaire 

 

5) Projet de reprise de nos locaux par la commune 

Avant que RealBridge n’intervienne pour compenser de nos charges mensuelles et dans 

l’hypothèse que notre réserve financière s’épuiserait sous 1 an de fermeture complète, nous 

avions pris contact avec le Maire d’Hyères (M Giran) dans le but qu’il participe « plus 

activement » à la vie financière de notre structure.  

Cette requête n’a pas retenu son attention et il n’était ni favorable à la prise en charge de 

postes de charges ni à une augmentation substantielle de sa subvention. 

En revanche, il propose un rachat symbolique de nos locaux en contre partie d’un contrat 

d’occupation longue durée de locaux situés rue Soldat Bellon dans l’immeuble de La Coupole. 

Cette proposition pourrait satisfaire les 2 parties dans la mesure où il accepterait nos 

conditions de transaction. 

Plus de détails sont fournis dans le diaporama PDF joint au présent mail. Vous pourrez vous y 

reporter avantageusement. Y lire l’argumentaire financier. 

Notre « talon d’Achille » est que nous sommes propriétaire de nos locaux et que le bénéfice 

d’une vente éventuelle ne peut qu’être réinvesti ou financer une location. De plus nous 

constatons une érosion substantielle de nos membres qui contribue activement à notre 

appauvrissement. 

Les conditions minimales sont les suivantes : 

- Mise à disposition permanente de la salle n°1 (80m2) 

- Mise à disposition des 2 bureaux (16 + 16m2 => 32m2) Bureau accueil + coin « cafet » 

- Utilisation concertée de la salle n°2 de 94m2 en cas de compétition (estimation 12 

occupations annuelles) 

- Utilisation (non prioritaire) de la salle n°2 pour débordement exceptionnel de 

fréquentation 

- Accès direct des locaux depuis la rue 

- Remise en état de la salle (moquette, air conditionné) 

- Raccordement Eau et évacuation du bureau n°2 

- Entretien régulier des locaux et des toilettes 

- Aménagement du vestiaire dans le couloir 

 

Notre Présidente adressera ces desiderata à M le Maire. Si celui-ci les accepte sans restriction 

nous soumettrons à nos membres cette proposition pour validation. 

 

Dominique Bégou, Présidente 

 

 

 


