
 

 

 

 

Procès-Verbal   

de la Réunion du Conseil d’Administration 

 du lundi 17 avril 2017 

_____________ 

 

Présents : Danièle Bois, Monique Enjalric, Monique Gille, Jane Morizot, 

Claire Schaefer,  

André Arnaud, Jean-Claude Aubert, Alain Robert et José Sasso. 

Le Président ouvre la séance à 18 heures 30. 

 

1- Point financier à fin mars 2017 

André Arnaud présente et commente la situation financière.  

Le résultat d’exploitation est globalement conforme aux prévisions 

budgétaires. Il inclut une subvention de fonctionnement de 500 euros 

allouée par la mairie. 

Les points négatifs concernent la légère baisse des droits de table et la 

hausse des PE facturés par la FFB. 

Le poids des investissements en climatiseurs se fait toujours sentir, mais 

nous faisons des économies sur d’autres postes ; notamment en apéritifs et 

bonbons, mais aussi dans les coûts d’enseignement. Par ailleurs, les 

recettes du bar sont en progression (meilleure surveillance des stocks). 

José Sasso indique que la négociation qu’il a menée auprès de notre 

assureur va aboutir à une économie annuelle d’environ 900 euros. 

Compte tenu de ces éléments, on peut s’attendre à ce que le déficit réel  de 

l’exercice soit moindre que celui prévu. 

 

2- L’Ecole de Bridge 

Malgré plusieurs sollicitations il n'a pas été possible de participer au 

simultané des élèves (minimum 3 tables). 

La seconde session du championnat des écoles de bridge aura lieu le mardi 

matin 16 mai dans les locaux du club. Nous espérons vivement pouvoir 

réunir 4 tables. Les joueurs classés 30-32-34 peuvent participer à cette 

compétition. 
 

3- Les Compétitions 

Claudine Bramaud et Alain Grandvoinet ont disputé une finale de ligue en 

Honneur. 



L’équipe sénior mixte (Clerc, Lezer, Hervé et Sasso) est sélectionnée pour 

une finale de ligue fin avril. 

Une équipe 4 dames jouera une finale de comité en fin de mois.  

Danièle BOIS rappelle que lors d'une inscription à une compétition il 

convient de se renseigner sur le planning de toute la compétition afin de ne 

pas déclarer forfait pour cause d'autres engagements. Il est dommage 

qu'une équipe ait dû refuser une finale de ligue (repêchage) et une autre 

déclarer forfait (sur 7 inscrits 2 seulement de disponibles pour un 3ème 

tour ). 
 

4- Le Challenge du soir 

La dernière séance de ce challenge se tiendra au Bridge Club du Lavandou 

le  mardi 13 juin 2017. Le tournoi de régularité de ce jour-là est donc 

annulé. 

José Sasso est chargé de l'organisation matérielle de cette épreuve - 

Danièle Bois assurera la partie « bridgesque ». Il reste à trouver un / une 

responsable de la partie restauration sachant que nous disposons d'un 

budget de 364 €. 

 

5- Le site Web du Club 

José Sasso présente au C.A. Le nouveau site du club (celui actuel ne 

pouvant plus être utilisé). Il informe que le lancement de ce site, dont il a 

écrit et défini la plus grande part des contenus se fera aux alentours du15 

Mai.  

Il initiera, préalablement, Danièle Bois – André Arnaud et Denis Métivier 

à la maintenance et la mise à jour de ce site qui ne sera pas complètement 

achevé lors de sa mise en ligne. 

 

6 - Les simultanés 

Suite à la demande du C.A. Danièle BOIS a fait une enquête sur les 

différents simultanés. Le Trophée du Voyage est intéressant mais trop 

onéreux.  

Parmi les différents simultanés qui peuvent être retenus (concordance entre 

nos jours de tournoi et les jours d'organisation), seul le tournoi « octopus » 

a retenu l'attention du CA : 8 donnes commentées – points cadeaux 

octroyés au club pour les joueurs les mieux classés – challenge trimestriel. 

Le CA se propose d'organiser un tournoi d'essai gratuit. 

 

7- Le calendrier des animations : 

- 22/04, 13/05 et 27/05 : Apéritifs de fin de tournoi  

- 3/06 ; Tournoi des Fleurs (Modalités à fixer dans les prochains jours). 



 

8- Divers : 

En raison de l’occupation de la salle par le comité de jumelage, le club 

sera fermé le samedi 6 mai. 

_______________ 

 

Le Président donne lecture au CA d’un courrier qu’il remet à la 

Secrétaire Générale du Club. Un double sera annexé au présent PV et 

affiché au Club. 

__________________________ 
 

La séance est levée à 19h45. 

 

Le Président     La Secrétaire de séance 

 

José Sasso.     Danièle Bois 

 

 

 

PJ Annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
BRIDGE CLUB DU LAVANDOU 

Avenue Jules-Ferry 

Parking F. Mistral 

83980 LE LAVANDOU    Le Lavandou, le 17 avril 2017    

   

        

 

Madame Danièle BOIS 

Secrétaire Générale 

Bridge Club du Lavandou 

Avenue Jules-Ferry 

       83980 LE LAVANDOU 

 

 

Madame la Secrétaire Générale, 

Conformément à l’annonce que j’en avais faite lors de ma réélection, en août 2016, je confirme 

ma volonté de mettre fin à mes fonctions de Président du Club. 

Ne souhaitant pas être impliqué dans le processus de nomination de mon successeur, je vous 

demande de prendre en charge l’ensemble de la procédure : appel de candidatures, modalités de 

vote, scrutin, …… Sur ces points, mon rôle se limitera à vérifier leur régularité et leur conformité 

aux statuts et aux textes qui les régissent. D’ores et déjà, je vous précise qu’aucun candidat 

déclaré ne pourra être associé à vos travaux. C’est une question d’équité. 

Mes fonctions prendront fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale qui devra se tenir au 

plus tard le 20 août 2017, ainsi que j’en ferai la demande au Conseil d’Administration. 

Par ailleurs, il faudra saisir cette occasion pour organiser à nouveau l’élection de membres de la 

Commission des Litiges et d’autres élections, si nécessaire. 

Comptant sur vous, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

José SASSO 

Président du Club   


