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BRIDGE CLUB DU LAVANDOU 

 

Compte Rendu du C.A du 20 JANVIER 2018 

 

 

Le C.A est ouvert par sa Présidente Danièle BOIS à 10 heures. Étaient présents : 

 

Danièle BOIS Présidente 

Jean-Claude AUBERT Secrétaire Général 

Elisabeth FAEDDA Administratrice 

Monique GILLE Administratrice 

Jane MORIZOT Administratrice 

Jacqueline VOLET Administratrice 

 

pour traiter les points suivants de l’ordre du jour : 

 

- Corso 

- Trésorier 

- Parties libres 

- Élèves parrainage 

- Statuts 

- Anniversaire 

- points supplémentaires 

 

Le premier point est reporté en fin de conseil nécessitant la présence de MME 

et MR BRAMAUD comme conseils. 

Le second point est abordé. La Présidente nous indique la nécessité absolue de 

trouver un Trésorier après que la DDCS nous a refusé l’enregistrement du 

procès verbal de la dernière Assemblée Générale pour cette raison. La survie du 

club passe donc par l’élection d’un trésorier. Un candidat s’est déclaré en la 

personne de Mr Alain GRANDVOINET. Le secrétaire général précise que la loi 

nous oblige à effectuer un affichage d’appel à candidature avant toute élection. 

La présidente met cette proposition en vote. Pour 5 voix, contre 1 voix. 

L’appel à candidature sera fait dès aujourd’hui par affichage pour respecter la 

loi. 

 

Une assemblée Générale est donc prévue pour l’élection d’un trésorier  le 

samedi 10 Février à 13 heures 15, avant le tournoi de régularité du jour. Une 

convocation assortie de l’ordre du jour et de pouvoirs sera envoyée à tous les 

membres de l’association. 
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En ce qui concerne les parties libres, le CA donne une réponse favorable à la 

question. Il fixe les horaires au jeudi de 13 heures à 16 heures 30. Les droits de 

table pour les joueurs n’appartenant pas au club de bridge sont fixés à 3 euros. 

La personne responsable de l’organisation et des jeux est choisie par le CA . 

Mme Monique ENJALRIC assumera cette responsabilité. La date de début des 

parties est fixée à Jeudi 25 février 2018. Le RI sera modifié lors de sa mise à 

jour prochaine en conséquence. L’article 4 du présent RI s’applique jusque là. 

 

Parrainage élèves . Afin de permettre aux élèves de progresser en jouant, il est 

apparu au CA nécessaire que chacun d’entre eux trouve un parrain avec qui ils 

joueront une fois par mois. Ceux-ci aideront l’élève sous leur chapeautage en 

leur indiquant leurs erreurs essentielles, les assistant à trouver éventuellement 

d’autres partenaires si besoin est, en répondant à leurs questions, en jouant le 

SEF dans ses recommandations les plus simples. Nombreux sont les joueurs 

confirmés du club qui ont répondu positivement, nous les en remercions et 

resterons en contact avec eux pour faire aboutir ce projet. 

 

La simplification des statuts s’impose aujourd’hui. La FFB a publié un statut 

type et nous allons essayer d’appliquer tout en conservant les points essentiels 

de ceux que nous avons déjà. Cela nécessite le concours de quelques personnes 

qui ont déjà ou pas travailler ce sujet. Le projet est coordonné par le  secrétaire 

général sous l’autorité de la Présidente. 

 

Anniversaire du club : Fondé en février 1978, notre club a 40 ans cette année et 

nous allons les fêter dignement. Nous en fixerons la date plus tard. Cette fête 

honorera les plus anciens membres du club et tous les Présidents qui se sont 

succédés à sa tête pour en faire un lieu convivial et où on a plaisir à se 

rencontrer. Diverses activités sont prévues : un grand tournois en recevant les 

joueurs des autres clubs, un apéritif copieux, un repas au restaurant le soir, des 

petits cadeaux souvenirs, etc. 

 

Le Corso : 

 

Mme et Mr BRAMAUD se joignent au conseil. La Présidente souligne toute 

l’aide apportée par la Mairie qui facilite le travail à réaliser. Elle précise que 

cette année tout se fera dans les locaux sis à coté du club. Mme Monique Gille 

sort les plans du Char ( réalisés très gentiment par notre ami Dominique 

LYOEN) à concrétiser et des discutions techniques s’engagent sur la réalisation. 

Il est fait appel à tous les membres pour aider tant au montage du char, qu’à la 

pose des fleurs sur les grillages et à l’intendance durant cette semaine de 

réalisation. 
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En points supplémentaires sont traités les festivités des mois à venir : 

 

- Février : Crêpes avec pour thème « la mer » le samedi 17 

  on fait appel à des cuisinières pour les réaliser. 

-Mars Le corso le 18 

 

- Avril n’est pas défini 

 

- Mai à préciser 

 

- Juin tournois des fleurs à une date que l’on précisera plus tard. 

 

 

Et sont redéfinis les droits de tables : 

 

- carte : 28 euros 

 

- Espèces : 3 euros 

 

que le CA accepte par un vote unanime. 

 

 

 

Il est 12 heures 15 quand la Présidente clos le CA. 

 

Compte rendu en sera dressé par le Secrétaire général et affiché dans nos locaux. 

 

 

D. BOIS        J.C AUBERT 

Présidente        Secrétaire Général 

 


