
 

 

 

 

Procès-Verbal   

de la Réunion du Conseil d’Administration 

 du lundi 20 février 2017 

_____________ 

 

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

Claire Schaefer,  

Jean-Claude Aubert, Alain Robert et José Sasso. 

Absent excusé : André Arnaud. 

Le Président ouvre la séance à 18 heures 30. 

 

1- Point financier à fin janvier 2017 

En l’absence d’André Arnaud, José Sasso présente et commente la 

situation financière. Le résultat d’exploitation, malgré les investissements 

en climatiseurs, est toujours excédentaire. Mais dans les derniers mois de 

l’exercice comptable, nous savons que les dépenses seront, 

mécaniquement, supérieures aux recettes. Néanmoins, nous resterons en 

deça du déficit budgétaire prévu (économies réalisées sur certains postes, 

baisse du coût de l’assurance que nous allons renégocier). 

 

2- L’Ecole de Bridge 

Pour la 1ère fois, le club participe au Championnat des Ecoles de Bridge. 

16 joueurs se sont inscrits à cette compétition qui se joue en 2 séances 

(janvier et mai) : 8 en catégorie débutant et 8 en catégorie SEF  

Les élèves ont apprécié cette formule réservée aux joueurs IV < ou = 34 

Le Simultané des Elèves n'a pas pu avoir lieu – 3 tables soit 12 joueurs 

étaient nécessaires (même condition) et 11 seulement se sont inscrits) 

Un tournoi  homologué utilisant les diagrammes de cette compétition est 

prévu et sera ouvert aux  joueurs classés 3ème série cœur. 
 

3- Les Compétitions 

Cette année encore peu de motivations ; ce qui oblige plus de joueurs à 

s'associer à des joueurs licenciés dans d'autres Clubs. 

L'équipe Dames/4 Honneur (2 Lavandouraines – 1 Londaise – 3 

Cavaillonaises ) a terminé 1ère en finale de Comité. 

L'équipe Senior mixte/4 (2 londais – 2 lavandourains) est 1ère à l'issue des 

qualifications 



Claudine Bramaud et Alain Grandvoinet sont qualifiés pour aller en finale 

de ligue. 

Espérance par paire : 4 joueurs disputeront la finale. 

Pour les autres compétitions nous sommes entrain de collecter les 

informations. 
 

4- Le Challenge du soir 

La dernière rencontre aura lieu en Juin au Lavandou 

Les dates d'Avril ont été modifiées : le 6 au lieu du 13 ; ce qui pose 

problème aux équipes composées de 4 Joueurs dont l’un n'avait pas prévu 

de jouer à cette nouvelle date. La déléguée du district a été avertie de ce 

problème et autorisera certainement le remplacement par un nouveau 

joueur même si son Indice de Valeur est supérieur à celui du joueur absent. 

 

5 - L’enquête sur les simultanés 

- 49 adhérents (joueurs) ont répondu et remis, ou envoyé, le questionnaire, 

sur les 130 que compte notre club ; soit 38 % de participation. 

- 42 sont favorables au maintien de simultané(s) ; soit 86 %. 

- 7 sont pour la suppression des simultanés ; soit 14 %. 

- sur les 42 favorables aux simultanés, 36 souhaitent le maintien de la RDF 

(86 %) et 35 pour le RR (83 %). 

- toujours sur ces 42, 15 d'entre eux souhaiteraient la mise en place d'une 

nouvelle formule (le trophée du voyage revient souvent), soit en plus soit 

en remplacement. 

Compte tenu de ces résultats, le Conseil décide de maintenir en l’état le 

planning des 2 simultanés actuellement joués au Club ; Ronde de France, 

le 2
ème

 mardi de chaque mois et Roy René, le 4
ème

 lundi. Par ailleurs, il 

demande que Danièle Bois procède à une étude sur l’éventualité d’un nou-

veau simultané. Sur ce point, en cas d’avis favorable du Conseil, une con-

sultation préalable des adhérents serait lancée avant toute décision. 

4- Le site Web du Club 

José Sasso continue de travailler, avec l’aide de Jean Gamain. 

La structure générale des pages web est définie.  

Il faut maintenant rédiger les « contenus » (pas mal de boulot). Quand ces 

derniers seront réalisés, le groupe de travail, constitué de Danièle Bois, 

André Arnaud, Denis Métivier et José Sasso, prendra la maîtrise du 

« chantier ». Dès lors, nous pourrons planifier l’ouverture du nouveau site 

web du club, au plus tard à fin juin 2017.  

 



5- Le calendrier des prochains mois : 

- 4/03 : Apéritif de fin de tournoi.  

- 17, 18 et 19/03 : Préparatifs  et défilé du char du corso ; 

- 25/03 : Apéritif de fin de tournoi ; 

- 8/04 : Apéritif de fin de tournoi. 

 

5- Divers : 

- Le club sera fermé le samedi 18 mars. 

- le Président demande que les Administrateurs communiquent leurs 

prévisions d’absence. 

_______________ 
 

La séance est levée à 19h45. 

 

Le Président     La Secrétaire de séance 

 

José Sasso.     Danièle Bois 
 
 


