
 

 

Présents : 

Philippe BENET, Christiane BERINGER, Patrick DELULLIER, Jean Pierre FERRAUT, Louis Georges FLAUN, 

Nelly GHEZA, Chantal QUERAUD, Gwenaël ROBIN, Maryse ROBIN, Catherine SCHMITT 

 

Absents excusés ayant remis leur pouvoir : 

Marc AMBLARD, Patrick KRZACZKOWSKI 

 

La séance est ouverte à 20h  

 

Election du Bureau 

 

Un seul candidat par poste : ils sont élus à l’unanimité 

Présidente : Maryse ROBIN 

Trésorier : Patrick DELULLIER 

Secrétaire : Christiane BERINGER 

Secrétaire adjointe : Nelly GHEZA 

 

Maryse Robin prend la parole et nous remercie de notre confiance en la nommant Présidente : elle 

nous propose 2 axes pour cette année à venir pour le club : retrouver la convivialité et l’esprit festif 

du club et redynamiser le club en mettant l’accent sur les cours, les tournois et les fêtes. 

 

Maryse propose un tour de table et chacun exprime ses souhaits pour participer à la vie du CA. Puis 

nous procédons à la répartition des tâches. 

 

 

QUI fait QUOI 

 

Vice-Président en charge de la Communication Externe :  Gwenaël Robin                                                           

• Relations avec la Mairie  

 Gestion/communication du forum des associations : Maryse 

 Réservation de la salle de la Mairie et des besoins en matériel pour le GCM 

Edmond Attias 

 Relations avec les services municipaux (Gestion de l’intendance) : Christiane 

Clément 

COMPTE RENDU de la  

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 27 juin 2022 



 Relations avec le Service de Communication et de Relations Publiques 

(publications sur le site de la Mairie, lien avec les autres associations…) 

• Ouverture des tournois sur le site de la FFB : Edmond 

• Maintenance de la machine à café et de la fontaine à eau (et gobelets) : Gwenaël 

 

Vice-Président en charge de la Communication Interne : Gwenaël Robin 

• Informations aux joueurs du club :  

 Publication des Newsletters (y compris pour informer que les vendredi 24, samedi 25, 

vendredi 31 et 1er janvier, de la fermeture du Club) : Jean-Pierre Ferraut 

 Rappel des dates du simultané du Hurepoix, coupe des clubs etc. 

 Communiqués en provenance du Comité  

• Tenue des panneaux d’information du club : Gwenaël + Jean-Pierre 

• Mise à jour du fichier des membres du club et de leurs coordonnées : Jean-Pierre 

• Mise en page du répertoire papier des membres du club : Jean-Pierre 

• Responsable de la bibliothèque : Christiane 

• Gestion des clés : Christiane 

 

Responsable du Site Internet : Louis-Georges Flaun 

• Mise à jour du site actuel 

• Etude de la solution « SportsRégions » et de l’hébergement du mail 

• Présentation d’une maquette au CA 

 

Vice-Président en charge du développement du Club : Patrick Krzaczkowski 

• Journée « portes ouvertes » 

• Recherche de nouveaux joueurs   

• Responsable des compétitions : Catherine Schmitt 

- Constitution des équipes Interclubs, Hurepoix/8   

- Collecte des bons résultats des compétitions Fédérales et Comité  

- Mise en relation des joueurs ou de paires isolées (recherche de partenaires, recherche 

d’équipes, accompagnement des joueurs sur le Whatsapp « recherche partenaires », et 

sur le site des « Annonces » du Comité)  

 

 



 

Vice-Président en charge de l’Enseignement : Marc Amblard 

• Moniteur « 1ère année » : ? 

• Moniteur « 2ème année » : Patrick Delullier 

• Moniteur « 3ème année » : Philippe 

• Moniteur « Perfectionnement » : Marc (organiser un sondage sur les souhaits des membres) 

 

Vice-Présidente en charge des Festivités : Chantal Queraud 

• Organisation des pots/repas pour les festivités au club/collations interclubs et Hurepoix/8 : 

Chantal 

• et de la décoration de la salle : Christiane 

• Achats du bar & du café :  Bruno Duclos 

• Organisation du Grand Chelem : Maryse & Gwenaël 

 

Responsable de l’Informatique : Philippe Benet 

• Gestion du matériel et des logiciels informatiques, gestion de l’imprimante et des 

consommables de bureau : Philippe 

• Renouvellement des jeux de cartes : Bruno Duclos 

• Duplication des tournois Simultané et Grand Chelem ; Livrets correspondants aux 

Simultanés du Hurepoix : Philippe 

• Maintien du tableau des compétitions membres : Philippe 

• Impression du nouveau répertoire des membres. : Philippe 

• Envoi des convocations aux Assemblées Générales. : Philippe 

 

Directeurs de tournoi : 

• Lundi 14h en présentiel : Chantal Queraud  

• Mardi 14h en présentiel : Annie Vaillant 

• Mercredi 14h en présentiel : Edmond Attias 

• Vendredi 20h30 en présentiel : Philippe Benet 

• Vendredi 14h sur Real Bridge (40 paires max) : Louis-Georges Flaun avec l’appui de    

François Breiteinstein 

• En remplacement : Michèle Trannoy  

 

 

 



Préparation de la rentrée 

 

• Ouverture du club cet été 

Lundi, mardi, mercredi ouvert 

Vendredi ouvert sauf les 15, 22 et 29 juillet 

Vendredi sur realbridge : ouvert sauf le 22 juillet 

 

• Forum des Associations : samedi 3 septembre 

 

RV au club à 9h 

Seront présents : Maryse, Gwenaël, Philippe, Jean Pierre, Patrick D, Chantal 

Emporter 2 tables, étuis, biddings. 

Flyers 

Préparation d’affiches : Jean-Pierre fait un projet pour les panneaux associatifs et les commerçants 

 

• Portes ouvertes : samedi 10 septembre 

 

à 14h  

Jean-Pierre fait un projet d’affiches à mettre sur les panneaux associatifs et chez les commerçants. 

On terminera par un buffet campagnard et un tournoi 

 

• Les prochaines réunions 

 

Vendredi 2 septembre 2022 à 19h30 : 

 Finalisation de l’organisation du forum des associations 

Jeudi 8 septembre à 20h 

L’ordre du jour sera communiqué fin aout/début septembre 

 

La séance est levée à 23h 

 

La Secrétaire       La Présidente 

Christiane Beringer      Maryse Robin 


