
Conseil d’Administration du 06-08-2021 

Présents : Dominique Begou (DB), Claude Vincent (CV), Gérard Forestier (GF), Françoise Bonneau 

(FB), Marie-José (MJR) et Claude Roux (CR), Cécile Hardy (CH) 

Absents excusés : Christiane Garcia (CG), Jean-Pierre Hardy (JPH) 

Démissionnaires : Jean-Claude Gradella, Michèle Moniot, Xavier Ortelli 

Invités : Thiery Hubert (TH), Christian Lhermitte (CL), Jean-Luc Mathieu (JLM), Michel Marquis (MM) 

Ordre du jour 
Nomination d'un secrétaire 

État des finances du Club 

Pass sanitaire 

Fixation des dates  

- Réouverture « comme avant » 

- AG 2019-2020 qui n'a pas eu lieu cause Covid 

- AG 2020-2021 

Projets pour l'année 

- Journées des associations 4 et 5 septembre 

- Tournoi « un fauteuil à la mer » 

- Modification des statuts 

- Tournoi des Bistrots juin 2022 

Divers : ordinateur du CBHP, ménage, boissons fraîches, … 

DB ouvre la séance en se déclarant très sensible au bon fonctionnement du club et souhaite qu’après 

une année transitoire due à la pandémie une meilleure gestion s’installe parmi nous tout en 

constatant que les clubs voisins traversent également une mauvaise passe. 

 

Nomination d’un secrétaire 

Jean-Claude Gradella démissionnaire est remplacé par CG, et sera secondée par MM. CG assurera le 

relevé de la boite aux lettres. En cas d’absence CR prendra le relais. 

 

Etat intermédiaire des ressources du Club 

Le trésorier CR donne un point de passage au 06-08-2021 : 

- Liquidités (compte chèque) : 3 613€ 

- Livret : 8 631€ 

A ce jour seulement 16 licences ont été souscrites. 

La commune a acté une subvention de fonctionnement de 1 000€ mais n’a pas renouvelé sa 

participation au Festival de Bridge. 

CR précise en outre qu’il est souhaitable de conserver les tournois du lundi et du mardi sur 

RealBridge qui sont pourvoyeurs de ressources pour le club compte tenu de la faible fréquentation 

présentielle estivale. 

Pass sanitaire 

En application des directives nationales relayées par la Fédération de Bridge le 21-07-2021, le club 

applique strictement les consignes à savoir : 

- vaccination complète 

- test anti-covid négatif de moins de 48h 

- certificat de guérison 

Tout joueur ne remplissant pas ces consignes ne ne sera plus accepté dès jeudi  12-08-2021, dernier 

rappel de ces consignes le mercredi 11-08-2021. 



Dates importantes 

- Dimanche 22-08-2021 à 15h00 : Fête des estivants. Organisateurs CL, FB, JLM. La participation est 

fixée à 5€. Afin d’assurer une bonne logistique, la date limite d’inscription est le 19-08-2021 au soir. 

MJR prendra les inscriptions au 06 73 00 15 44 et FB au 04 94 65 66 68. Dress-code : Vêtements 

blancs ou clairs. MM rédige l’affiche et la mise à jour du site local. 

- Vendredi 27-08-2021 : Reprise du bridge vespéral (19h45) avec pizza une fois par mois. 

- Samedi 04 et dimanche 05-09-2021 : Journées communales des associations, les organisateurs sont 

FB, CR et CV en complément des moniteurs. Un planning de présence va être établi. 

- Lundi 06-09-2021 : Réouverture club en mode non-covid. Tournois de régularité : lundi, mardi, 

jeudi, vendredi am et soir. Mercredi am : tournoi des élèves. Vendredi matin : donnes choisies pour 

les élèves. 

- Vendredi 03-09-2021 : AG ordinaire 2019-2020, 18h après le tournoi. En cas de quorum non atteint 

nouvelle AG ordinaire de repli le 16-09-2021. 

CR éditera la liste des votants. MM réalise l’affiche pour le club. CV édite les pouvoirs. 

- Mardi 05-10-2021 : AG ordinaire 2020-2021 associée à une AG extraordinaire. Repli possible le 19-

10-2021 si quorum non atteint. Les candidatures des postes à pourvoir seront reçues jusqu’au 20-09-

2021. CV et MJR se déclareront démissionnaires le lundi 04-10-2021. 6 postes sont à désigner : 2 

vice-présidents, 1 secrétaire et 3 administrateurs. 

- Samedi 18-06-2022 : « Tournoi des bistrots ». Des précisions seront données ultérieurement. 

- Fauteuil à la mer : Tournoi abandonné cette année 

Modification des statuts 

Les statuts en vigueur au club s’avèrent abscons et insuffisamment souples pour une gestion plus 

dynamique du club. Le CA lance une réflexion et charge CL et MM de produire un projet de nouveaux 

statuts. 

Sujets divers 

- dénonciation du contrat d’entretien du club auprès de la société Cogen. MM rédige le courrier. La 

société « Jordan Esposito » est retenue en remplacement de la Cogen. Le coût prévisionnel est 

évalué à 350€ TTC pour une prestation hebdomadaire d’un ménage complet et de 2 ménages 

succincts. 

- boissons fraîches : TH, DB sont chargés d’approvisionner le club en boissons régulièrement. Mettre 

en évidence la boite destinée au paiement. Le prix affiché est de 50 centimes à 1€. 

- Assainissement de l’ordinateur du club : MM détruira toute trace de « personnalisation » de 

l’ordinateur. 

- Tournois de régularité : Un quota de 3 personnes responsables est requis pour la mise en place 

journalière des tournois. 

- Logistique sanitaire : FB et CL sont chargés des commandes et de la mise place du confort sanitaire 

des bridgeurs (savon, papier essuie-tout et toilette … etc) 

- Bilan de la possession des clés : 20 clés ont été distribuées et 2 sont absentes de l’inventaire. CV est 

chargé de restaurer de la rigueur dans cette gestion. 

- Dépannage de la bridgemate n°5 lors du prochain tournoi. 

- Formation à l’utilisation du logiciel FFB. JLM est chargé de l’initiation à l’utilisation de ce logiciel 

courant septembre. Cette formation est subordonnée à l’achat d’un video-projecteur et pourrait 

avoir lieu plusieurs matins. 

- Duplication des donnes : Au moins 2 tournois par semaine seront joués avec des donnes aléatoires. 

Organisateurs :  CR, GF, FB et MM.  

 


