
      
 

 

 

Présents :  

Marc Amblard, Christiane Béringer, Christiane Clément, LouisGeorges Flaun, Gwenaël Robin, 

Maryse Robin, Catherine Schmitt.  

 

Absents excusés :  

Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Chantal Quéraud.  

 
 

Principaux sujets  
 

-  Approbation du C.R. du 28 mars : nouvelle formulation. Maryse propose un nouvel événement 
"tournoi auberge espagnole". Décision a été prise d'organiser cet événement le vendredi 6 mai 2022.  
C.R.R. approuvé.  
 
-  Date du G.C.M.2023: 7 mai 2023. La salle de l'espace liberté a ainsi été réservée grâce à Edmond.  
 
-  La date de l'A.G. 2023 sera décidée plus tard.  
 
-  Bilan du « Tournoi du Muguet » : il y a eu un affichage au club mais pas de newsletter.  
   La soirée fut très sympathique mais il y eut seulement 17 personnes pour le buffet et 7 paires sont 
restées jouer le soir.  
 
-  Bilan du tournoi « Auberge Espagnole » renommé « Tournoi des Amis » : 12 paires étaient 
présentes, beaucoup de pâtisseries faites par les membres du club et un cocktail très apprécié donc 
à renouveler l'année prochaine dans le mois suivant le dernier simultané du Hurepoix.  
 
-  Cérémonie pour Claude Legras ; un mailing a été envoyé et renvoyé 3 jours avant le 21 mai.  
 
-  G.C.M. : Maryse a fourni un document précisant le budget ainsi que les lots.  
  Une invitation doit être envoyée au président de Deauville ainsi qu'au président de le Fédération.  
 
-  A.G. : 1 bouteille de champagne sera remise à tous les participants et un trophée pour les gagnants 
de chaque coupe.  
 
 
 

Questions diverses :  
 
-  Pas de reprise de "cartes sur table". Cela représente beaucoup de travail pour peu de personnes 
intéressées alors qu'un maximum d'informations se trouvent sur le site de Massy bridge club.  
 
-  La rotation des bridgemates est souhaitée car des touches s'usent. Philippe peut s'en occuper.  
 
-  L'inscription obligatoire avant les tournois de régularité n'est pas exigée mais souhaitée.  
 
-  Le poste de trésorier n'a pas été précédé d'un poste de trésorier adjoint cette année. Ce n'est pas 
forcément nécessaire mais cela apporte plus de souplesse si quelqu'un de nouveau dans un poste 
est accompagné par le précédent.  
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-  Les newsletters sont réservées à la vie du club, pas de changement prévu.  
 
-  Un sondage doit être réalisé pour prévoir les fermetures du club cet été, en particulier les vendredis 
soir du 14 juillet au 15 août.  
 
-  Les personnes présentes décident à l'unanimité d'enlever les rallonges des tables de bridge car le 
comité l'a fait depuis quelque temps déjà.  
 
- Le renforcement du CA n’est pas à l’ordre du jour (peu de personnes intéressées).  
 

 
 
 

Une mini réunion est prévue le mercredi 22 juin à 18h  

Prochaine réunion du C.A. : lundi 27 juin 20h  
 
 
 

/Catherine  
 
 
 
 
 
 
 


