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Présents : 

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

Patrick KRZACZKOWSKI, Chantal QUERAUD, Gwenaël ROBIN, Maryse ROBIN, Catherine SCHMITT 

 

Absents excusés ayant remis leur pouvoir : 

Marc AMBLARD, Nelly GHEZA 

 

La séance est ouverte à 20h  

 

 

1 LES FAITS MARQUANTS 

 
•  Les Comptes-rendus de l’AG du 25/06/22 et de la réunion du 27/06/22 sont 

approuvés 

•  Bilan de la fréquentation des tournois du club cet été : 30 carnets en juin et 30 

carnets jusqu’au 31 aout c’est moitié moins qu’avant le covid. 

•  Forum des Associations : 

Temps idéal, très bon emplacement, 15 contacts prometteurs 

Visite du Maire au stand : Maryse a évoqué le problème des oiseaux qui font fuir les 

bridgeurs ; il a demandé la superficie des locaux et il viendra jouer un tournoi. 

Contact avec le service des séniors de la Mairie en vue de faire une initiation au club (comme 

leur planning est fait 2mois à l’avance c’est trop tard pour cette année , contact à prendre en 

mai pour septembre de l’année prochaine) 

 

2  INFOS DU COMITE 

 

 •  Festival des simultanés : Du 5 septembre au 1er octobre Tous les PE sont multipliés 

par 2 

 •  Les compétitions Promotion sont supprimées et sont remplacées par des  Challenges. 

Si les joueurs sont inscrits aux challenges leurs PE en tournois qui précèdent  seront doublés. 

Une réunion d’information aura lieu au Comité en soirée le 21 octobre. 

 •  L’AG du Comité se tiendra le 8 octobre 

Le Club de Massy a 4 délégués : qui seront  Maryse, Christiane, Annie, Nelly. 

Maryse a proposé au Comité Annie Vaillant pour recevoir la médaille du Comité pour services rendus 

au Club  

 

COMPTE RENDU de la  

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 8 septembre 2022 
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3  L’ECOLE DE BRIDGE 

•  Cours de Marc Amblard : 2 fois par mois le jeudi matin 5€ le cours 

un questionnaire est en cours d’élaboration. 

•  Perfectionnement : Philippe Benet 

le mardi soir 20h30-22h30  

•  2ème année : Patrick Delullier 

Jeudi soir 20h-22h 

• 1ère année : mardi soir 20h30-22h30  

Maryse prendra le cours les deux premières séances  

puis Nelly Gheza prendra la relève (elle est d’accord pour faire la formation de moniteur) 

•  Remise à niveau accélérée de 3 ou 4 personnes, 3 fois en septembre puis 2 fois mois 

(accord de Catherine Pointurier à confirmer) 

Il faudra réfléchir en décembre à programmer un mini tournoi de 12 donnes pour les élèves 

 

4 LES PROCHAINS EVENEMENTS 

 

Etablissement du calendrier festif de l’année 

Septembre 2022 Forum des Associations : Samedi 3 septembre 

   Journée Portes ouvertes : Samedi 10 septembre 

   Ouverture de l’Ecole de Bridge : Mardi 13 septembre 

 

Octobre 2022  Repas des organisateurs : Mercredi 5 octobre 

Sont invités : les 12 membres du CA + Françoise, Annie, François, Michèle, Edmond Christiane C., 

Bruno. 

Nous optons pour le restaurant AR SKEWELL Christiane se charge de prendre contact 

   60 ans du Club : Samedi 29 octobre 

Programme : Tournoi, Remise de coupes, Apéritif, Buffet, Gâteau et Bougies. 

Remi Legras sera invité. 

 

Novembre 2022 4X20ans +4X25 : Le mercredi 9 novembre après le tournoi 

François Billot, J-P Ferraut, Claude Menager, Françoise Bereziat, Christiane Beringer, Jacques Delmas, 

Christiane Clément, Bernard Deyris, Geneviève Ogez, François Bretenstein ( ?) 

   Fête du Beaujolais : Apres le simultané du Hurepoix, vendredi 25 novembre 

 

Décembre 2022 Saint Nicolas : Vendredi 9décembre 

   Chocolats de Noel : du lundi 19 au vendredi 23 décembre 

 

Janvier 2023  Galette des ROIS : Mardi 10 janvier après le tournoi 

      Vendredi 13 janvier 5simultané du Hurepoix) 

 

Février 2023    Tournoi du Carnaval   Vendredi 17 février 

 

Mars 2023   Tournoi des amis   Vendredi 17 mars 
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Avril 2023    Fête du muguet  Vendredi 28 avril 

 

Mai 2023    Grand chelem de Massy Dimanche 7 mai 

 

Juin 2023    Assemblée Générale 2023 Samedi 10 juin 

    Fête des élèves   Mardi 13 juin 

 

Les dates de la 3ème Coupe des Clubs sont adoptées (Jean-Pierre regrette qu’il y ait le même nombre 

de mardis et de mercredis ce n’est pas facile quand on a des partenaires différents pour chaque jour) 

 

Mercredi 5 octobre  Mercredi 14 décembre  Mardi 7 mars 

Mardi 18 octobre  Mardi 10 janvier  Mercredi 22 mars 

Mercredi 9 novembre  Mercredi 25 janvier  Mardi 4 avril 

Mardi 22 novembre  Mercredi 8 février  Mercredi 19 avril 

Mardi 6 décembre  Mardi 14 février 

 

5 LES FINANCES 

 

 • Ouverture d’un compte « livret bleu » (équivalent du livret A) pour ne pas laisser trop 

d’argent sur le compte courant et dont la rémunération couvrira les frais bancaires. 

Approbation à l’unanimité. 

 • Présentation du bilan financier et du bilan prévisionnel par Patrick Delullier 

il est approuvé à l’unanimité. 

 • Achat d’une machine à dupliquer : après un tour de table où chacun s’exprime et est 

convaincu de la nécessité de cet achat, la décision est adoptée à l’unanimité. La commande sera faite 

par Gwenaël : la machine + la mallette + 2 séries de 32 étuis. 

 • Le dossier pour la demande de subvention sera rempli par Maryse et Patrick. 

 

6  DEVELOPPEMENT DU BRIDGE 

 

Maryse propose : des rencontres festives avec d’autres clubs (notamment Bourg la Reine et/ou L’Hay 

les Roses)  et des échanges avec Verrières si nos cours n’ont pas assez d’élèves  

 

7  QUESTIONS DIVERSES 

 

• Maryse propose une redistribution des panneaux d’affichage, notamment l’affichage club qui 

nécessite un panneau plus grand. 

La proposition est adoptée 

 

• Proposition d’une lettre mensuelle envoyée à tous les membres du club : petit bulletin 

d’information des événements passés ou à venir dans le mois qui vient. Ce qui n’exclut pas les news 

letters . 
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PROCHAINE REUNION : LUNDI 3 OCTOBRE à 20h 

 

La séance est levée à 0h45 

 

La Secrétaire       La Présidente 

Christiane Beringer      Maryse Robin 

 


