
 

Compte-rendu Conseil d’administration du 11-02-2022  

Ordre du jour 

1) Le point sur la manifestation « Un fauteuil à la mer » 

2) Réunion « Festival de bridge d’Hyères » 

3) Date des simultanés 

4) Changement des extincteurs obsolètes 

5) Tournoi des bistrots 

 

1) Le point sur la manifestation « Un fauteuil à la mer » 

Claude Coquard (organisateur avec Thierry Ortéga) est bien conscient que cette 

manifestation ne recueillera pas autant d’adhésion que le dernier tournoi caritatif 

organisé précédemment. Les participations et dons seront intégralement reversés à 

l’association. Il est précisé qu’à l’exception des dons en espèces, les dons par chèques 

peuvent être défiscalisés sous réserve que le bénéficiaire soit : UFALAM. 

Les clubs alentour ont été prévenu de la date de l’organisation de ce tournoi (19-02-

2022) 

2) Réunion du festival de bridge d’Hyères 

 La date retenue pour cette réunion est le 23-02-2022. Les organisateurs ont créé un 

code spécifique pour cette manifestation et ne sont pas tributaires du CBHP pour 

l’attribution de PE. Le seul impact avec notre club demeure le prêt de la machine à 

dupliquer 

3) Date des simultanés 

 Le tournoi de l’Espérance aura lieu le 16-03-2022 en 2 séances 10h et 14h30. 

Rappel des dates des simultanés des élèves : 

- 23-03-2022 

- 20-04-2022 

- 18-05-2022 

- 15-06-2022 

 Rappel des dates de la Coupe de Provence : 

- 23-02-2022 

- 30-03-2022 

- 27-04-2002 



- 25-05-2022 

- 22-06-2022 

4) Extincteurs 

 Christiane Garcia (destinataire du mail de la société CHUBB) transfère celui-ci à 

Claude Roux et Michel Marquis pour suite à donner concernant l’obsolescence des 

extincteurs du club 

5) Tournoi des bistrots 

La date de ce tournoi est fixée au 18-06-2022 et il devient urgent de faire une 

publicité dans les médias de Bridge (Jouer Bridge, site FFB et autres) car les délais de 

publication sont de l’ordre du trimestre.  

Ce tournoi n’étant pas doté de lots en espèces, il convient de « battre la campagne » 

afin constituer une réserve de lots divers plutôt d’origine locale (bouteille de vin, 

miel, huile, etc…). 

Dominique Bégou prendra contact rapidement avec les organisateurs du tournoi de 

Juan-les-pins dans le but de calquer notre organisation sur la leur. 

Tous le membres de CA sont priés de fournir leurs idées et commerçants par mail à 

Michel Marquis qui est en charge de collationner ces adresses dans le but de les 

démarcher. 

En outre, celui-ci rédigera un courrier aux Conseils Général et Régional pour solliciter 

des subventions. 

 


