COMPTE-RENDU CR-2020/21-05
REUNION DU 12-10-2021
De : Louis-Georges FLAUN <flaun@wanadoo.fr>
Présents : AMBLARD Marc <marcamblard@aol.com>, ATTIAS Edmond <edmond.attias@wanadoo.fr>, BENET
Philippe <philippebenet@orange.fr>, BEREZIAT Françoise <f.bereziat@orange.fr>, BERINGER Christiane
<christiane.beringer@orange.fr>, CLEMENT Christiane <georgesclement@sfr.fr>, FERRAUT Jean Pierre
<jeanpierre.ferraut@gmail.com>, FLAUN Louis Georges <flaun@wanadoo.fr>, QUERAUD Chantal
<queraud.c@neuf.fr>,
SCHMITT
Catherine
<zestful@hotmail.fr>,
TRANNOY
Michele
<michele.trannoy@orange.fr>,

• Carnet
Marcel Abecassis (décembre 2019), Jacqueline Feliot (novembre 2020), Francis Levy (novembre 2020), Alice
Kopp (juin 2021), Eugène Pierzo et Christiane Cauchois (août 2021), nous ont quittés, avant et pendant, la
pandémie de Coronavirus.

• École de bridge
Cours 1e année : Patrick DELULLIER : 3 + 1 élèves (merci à lui d’accepter ce très faible nombre d’étudiants)
Cours 2e année : Philippe BENET : 4 élèves (anciens et nouveaux étudiants pour Philippe)
Cours « jeu de la carte » : Marc AMBLARD : 3 à 6 élèves (le même groupe présent les années précédentes)

• Coupe des Clubs 2019
Listes des équipes « Massicoises » qualifiées pour la finale nationale des jeudi 14 & vendredi 15 octobre :
Catherine SCHMITT & Patrick DELULLIER (1e série)
Janine AMBLARD & Marc AMBLARD (1e série)
Annie VAILLANT & Suzanne MILHAUD (1e série)
Jocelyne SAUVAGE & Bernard REINSCH (2e série)
Françoise BEREZIAT & Edmond ATTIAS (2e série)
Bonne chance à toutes & tous.

• Coupe des Clubs 2022
Liste des 14 dates choisies par Massy (règle générale, alternativement 1 mardi puis, le mercredi de la semaine
suivante, excluant les vacances scolaires de la zone C) :
1. Mardi 9/11 - (début de la période : 1er nov.)
2. Mercredi 17/11
3. Mardi 7/12
4. Mercredi 15/12
5. Mardi 11/1
6. Mercredi 19/1
7. Mardi 8/2
8. Mercredi 16/2
9. Mardi 8/3
10. Mercredi 16/3
11. Mardi 5/4
12. Mercredi 13/4
13. Mardi 10/5
14. Mercredi 11/5 - (fin de la période : 15 mai)

• Tournois de régularité « en présentiel »
Le calendrier des Tournois de Régularité, prévu fin août et amandé / augmenté, au cours du mois de
septembre, semble convenir, autant aux membres du Club, qu’à d’autres joueurs, fréquentant nos installations.
Décision a été prise de continuer, comme suit :
1. Lundi
14h
2. Mardi
14h
3. Mercredi
14h
4. Vendredi soir 20h30

• Tournoi(s) de régularité « en distantiel »
Michèle, ayant contacté tous les joueurs du vendredi après-midi, par courriel et quelques- uns, par téléphone, il
résulte de cette enquête, qu’aucun d’eux n’est enclin à reprendre les tournois en présentiel, ce jour-là ; d’où le
maintien de la séance « Real Bridge » du vendredi après-midi.
Pour information, ce créneau emble satisfaire nombre de joueurs ‘en et hors la ville’ ; en effet, depuis quelques
semaines, nous y avons vu un champ de 24 à 38 paires. Nous gardons le :
1. Vendredi
14h
(avec Real Bridge)

• Interclubs 2022
Catherine, responsable de la compétition, a défini, à cette heure, quelques 7 équipes complètes et prêtes à en
« découdre » avec l’adversaire. Ces rencontres débuteront le lundi 24 janvier pour les divisions D2 à D5. La D1
devra, cette saison, jouer le week-end.

• Simultané « Bienvenue »
Nous ne ferons pas ce « Simultané Bienvenue », pourtant entièrement gratuit. Le manque de prétendants, au
niveau du Club, nous oblige à faire l’impasse.

• Assemblée générale 2021
Elle aura lieu, dans nos locaux aménagés « spécial Covid », bien évidemment, le :
 Samedi 20 novembre 2021 à partir de 15h
Les gestes barrière y seront scrupuleusement respectés. Une invitation, sous forme de mailing, sera envoyée à
tous les membres du Club, afin de tenir cette AG valable, dans tous les termes lui garantissant sa validité.
Quant à la réunion de préparation / finalisation de cette dernière, elle aura lieu :
 Lundi 8 novembre à 19 h

• Question diverse
Il a été décidé de maintenir tous les gestes barrière au sein du Club et ce, quelque soit l’activité qui s’y passe.
Cette décision, en accord avec le règlement de la Municipalité, est aussi en conformité avec le règlement de la
FFB et plus haut encore, avec les injonctions gouvernementales.
Prochaine réunion : lundi 8 novembre à 19h
Levée de séance vers 21h.
Louis Georges FLAUN
+33 6 08 47 21 11
http://massybridgeclub.com

