
 

Compte-rendu Conseil d’administration du 10-05-2022  

Ordre du jour 

1) Le point sur la manifestation « Tournoi des bistrots » 

2) Organisation de la prochaine année scolaire 

3) Cafés & apéros gourmands 

4) Défibrillateur 

5) Forum des associations 

Présents : Dominique Bégou (DB), Cécile Hardy (CH), Marie-Josée Roux (MJR), Françoise 

Bonneau (FB), Christiane Garcia (CG), Thierry Hubert (TH), Gérard Forestier (GF), Jean-Pierre 

Hardy (JPH), Claude Roux (CR), Michel Marquis (MM) 

 

TOURNOI DES BISTROTS :  
DB a récupéré chez elle l’ensemble des petits lots. Les flyers seront disponibles en fin de semaine. DB 

demandera à la mairie une salle fermée pour entreposer les catons de vins. 

FB achètera chez Rétif des petits sacs pour offrir les lots. 

Les lots seront préparés après la réunion du mardi 14-06-2022. 

Tous les chèques d’inscription au tournoi seront collationnés par CG. 

Prévoir 2 à 3 administrateurs de bistrots supplémentaires (Possibilité d’absence de MM) 

Ces derniers seront briefés le samedi matin du tournoi. 

 

ORGANISATION DE LA PROCHAINE ANNEE SCOLAIRE 
Il est demandé à CR de faire un bilan financier des cours dispensés au CBHP ainsi que de prévoir une 

possibilité d’augmentation des services offerts par le club (cotisation, tournois, etc …) car il est 

probable que nous aurons à supporter de nombreuses augmentations dues à l’inflation. 

S’agissant du coût des cours de bridge supporté par les élèves le prix plancher proposé est de 25€ par 

trimestre (à valider). 

 

Le tableau ci-dessous indique le positionnement des séances de cours 

 Matin Soir 

Lundi CBHP : 2ième année AVF : 1ère année CBHP : 1ère année 

Mardi Perfectionnement  

Mercredi   

Jeudi CBHP : 3ième année  

 

FESTIVITES => CAFES, APEROS GOURMANDS, FETES 

Les dates retenues pour les prochains cafés et apéros gourmand sont : 

- 06-06-2022 

- 23-06-2022 



- 08-07-2022 

 

TOURNOIS D’ETE 

2 tournois seront organisés pour la prochaine période d’été : 

- Le tournoi d’été le 24-07-2022 avec café gourmand 

- Le tournoi des estivants le 21-08-2022 également avec café gourmand 

 

FETE DU CLUB 

DB et MJR sont chargées de contacter la responsable du Casino (Jeux) afin d’y organiser un 

repas le mardi 20-09-2022 pour les adhérents du club. La fourchette de prix est évaluée à 

30/35€. Le club participera financièrement à cette manifestation mais la forme reste encore 

à déterminer. 

 

DEFIBRILLATEUR 

Il a été retenu de ne pas réparer l’ancien défibrillateur mais plutôt d’en acheter un nouveau 

afin de repartir pour une nouvelle période de garantie de 5 ans. 

JPH a fourni un devis de 1500€ et est chargé d’en effectuer l’achat. 

A noter qu’un défibrillateur est obligatoire pour le club ! 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associations se tiendra les 03 et 04-09-2022. 

A cette fin, TH suggère d’acheter un panneau déroulant de 2x0.85m pour présenter notre 

association. Cet achat d’un coût de 33€ est assorti d’un ensemble de flyers à distribuer. 

CR est chargé de l’achat. 

 

DIVERS 

DB assistera à l’une des visioconférences organisées par la fédération pour préparer la 

rentrée de septembre. 

 

  


