
CRR de la réunion du mercredi 22 juin 2022 

 

Présents : Louis-Georges Flaun, Maryse et Gwenaël Robin, Christiane Clément, Christiane Beringer 

Absents excusés : Edmond Attias, Marc Amblard, Françoise Béréziat, Chantal Quéraud, Catherine 

Schmitt 

Absent : Philippe Benet 

 

1/ le CRR du 17 mai 2022 est approuvé à l’unanimité 

Une secrétaire de séance est désignée : Christiane Beringer 

 

2/ Compte-rendu de la cérémonie en hommage à Claude Legras  par L-G 

40 personnes étaient présentes dont un représentant du Comité : Gérard Couilloux ; le Maire n’avait 

pas pu être pèsent. 

L’ambiance était très sympathique et Rémi était content de cet hommage à son père. 

 

3/ Bilan du GCM par Maryse et Gwenaël  

Bilan financier positif (+250€) 

Bilan humain : même nombre de joueurs qu’au dernier Grand chelem ; en raison de la finale de la 

coupe des clubs à Marcoussis le manque à gagner est d’au moins 12 paires 

Le buffet préparé par nous-mêmes très apprécié et joliment présenté par les 2 jeunes qui ont fait la 

mise en place. 

Un grand merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte tant pour la mise en place et le rangement  

de la salle que pour ceux qui ont confectionné le buffet. 

Pts négatifs : les gens n’ont pas apprécié les bons pour la crêperie 

Les livres de bridge en lots ne sont pas partis (on verra pour les écouler à une autre occasion). 

Pour plus de détails , voir le rapport envoyé par Maryse le 17 juin 

 

Maryse et Gwenaël sont prêts à recommencer l’année prochaine  

 

4/ Préparation de l’AG du 25 juin 2022 

 

Rapport d’activités   

• Accueil et introduction : LG : remerciements, effectifs , décès …etc 

• Ecole de bridge : Patrick Delullier (rapport communiqué par Marc Amblard) 

• Festivités : Christiane B (mardi gras, tournoi du muguet, simultané du Hurepoix ..etc) 

• GCM : Maryse et Gwen 

• Bilan des tournois du club et compétitions : Philippe 

 

Rapport financier : Françoise Béréziat 

 

Rapport du Commissaire aux comptes : Annie Vaillant 

 

Le pt 3 de la convocation ne sera pas traité (vote sur la modification du fonctionnement de 

l’association) puisque nous n’avons pas travaillé dessus 

 

Perspectives financières pour l’exercice à venir 



La cotisation 2021-20022 était de 67€ (fédé 27 + Comité 27 + Club 13) 

Pour la saison prochaine la part Fédé passe à 30€, la part Comité ne bouge pas. Nous décidons de 

conserver la part club à 13€ et de répercuter l’augmentation de 3€ de la fédé 

Soit une cotisation à 70€  

 

Pour les tickets 

nous proposons de passer le carnet de tickets à 32€ (soit une augmentation de 2€) 

et de conserver les tarifs 

Adhérents : régularité : 1 ticket 

  Ronde de France : 1 ticket 

  simultané : 1 ticket + 2€ 

 

Extérieurs : régularité : 5€ 

  ronde de France : 5€ 

  simultané : 6€ 

 

Le tournoi des amis : 1 ticket pour tout le monde 

Realbbrige : 2,50€ 

Boissons : 1€ 

Repas de fête : 20€ 

 

Organisation matérielle 

• Mise en place de la salle : vendredi soir on installera les chaises, la table présidentielle et les lots 

• Buffet 

Nous voyons mal comment offrir un apéritif à tout le monde puis mettre en place un repas pour ceux 

qui se sont inscrits(d’autant que le nombre d’inscrits est 12 !!!!) et mettre à la porte ceux qui n’ont 

pas payé.  

Donc ce sera un buffet dinatoire offert à tous. Et préparé par Annie, Maryse et les 2 Christiane  

• Récompenses : 

Un trophée + une bouteille de champagne pour les 1ers de chaque Coupe 

 

5/ Questions diverses  

 

• Fermeture du club 

Il était prévu que chaque directeur de tournoi donne ses disponibilités et sonde les joueurs de son 

tournoi pour savoir s’ils seraient là pendant les vacances de façon à organiser l’ouverture du club en 

juillet - aout : L-G leur pose la question et informe le Comité 

 

• Prochaine Réunion du CA : Lundi 27 juin 2022 à 20h 

Election du Bureau 

Responsabilités diverses 

Préparation de la rentrée 

 

La secrétaire de Séance 

Christiane Beringer 

 


