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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA DU 3 OCTOBRE 2022 

 

 

Etaient présents : 

Patrick Krzaczkowski , Jean-Pierre Ferraut, Maryse Robin, Catherine Schmitt, Christiane Béringer, 

Chantal Queraud, Patrick Delullier, Marc Amblard, Louis-Georges Flaun, Philippe Benet, Gwenaël 

Robin, Nelly Gheza. 

 

Compte-rendu du CA du 8 septembre : approuvé à l'unanimité. 

 

Maryse nous indique avoir envoyé la lettre de rentrée aux adhérents le 12 septembre 2022. 2 ont été 

remises en mains propres. 

 

La distribution des bouteilles de champagne aux personnes ayant remis un pouvoir à l'AG et figurant 

dans le palmarès du club, est toujours en cours. 

 

 

DEVELOPPEMENT DU CLUB : 

 

Des contacts ont été pris pour pouvoir présenter un stand dans la galerie marchande de Cora à 

Massy, au début du mois de septembre 2023. Cora demande 100 € pour pour 6 jours (mercredi, 

vendredi, samedi sur une période de 2 semaines). Peut-être qu'une seule semaine suffirait et nous 

n'aurions que 50 € de dépenses. Les démarches à faire auprès de Cora seront à prévoir en mai 2023. 

 

Maryse a pris contact avec le service des Seniors de la Ville de Massy. Pour  recruter de nouveaux 

joueurs « retraités », une démonstration est envisagée au sein du club. En mai 2023, un nouveau 

contact sera pris pour inscrire cet évènement dans l’agenda des activités proposées aux Séniors de 

Massy. 

 

Il a été constaté que la fête des associations ne permettait pas de recruter beaucoup de nouveaux 

adhérents. Les réseaux, les panneaux, la publicité sur le site sont plus porteurs. 

 

Maryse a suivi la formation « Petit Bridge » effectuée par la FBB le 15 septembre : expériences 

particulièrement intéressantes et ludiques auprès d’enfants de CP. A développer auprès de jeunes 

enfants de notre connaissance. A voir si nous avons des ressources au sein du club (pas de ressources 

au sein du CA) pour développer cette activité. 

 



Patrick a contacté  l'école « AgroParis Tech » et du fait de son déménagement sur le plateau de Saclay, 

la dispense de cours est du ressort du Comité. 

 

MATERIEL : 

 

La mairie a envoyé un courrier en février 2022 confirmant que la possession d'un défibrillateur n'était 

pas obligatoire, il est donc prévu de le rendre. 

 

Edmond se rend à la mairie jeudi 6 octobre 2022 et il va signaler que la date d'entretien et de suivi 

des extincteurs est dépassée. 

 

Nous remercions vivement François Breitenstein pour le prêt de longue durée, de son 

vidéoprojecteur qui nous permet de rendre les cours de 1ère année plus vivants et attractifs. 

Un problème de prise VGA avec le portable de Nelly est à voir avec Philippe et /ou Gwenaël. 

 

La machine à dupliquer a été reçue aujourd'hui. Gwenaël l'a testée, elle fonctionne très bien. 2 lots 

d'étuis de 32 donnes ont été livrés avec. Un problème de numérotation des étuis a été remarqué. 

Une nouvelle série de numérotation va être demandée. 

 

OUVERTURE DE COMPTES : 

 

Maryse nous informe avoir ouvert un compte au nom du club, auprès de la boutique le Bridgeur e-

shop, ce qui donne droit à des tarifs préférentiels. Il faut en informer Bruno qui s'occupe de 

commander les jeux de cartes. 

 

Un livret bleu a également été ouvert auprès du Crédit Mutuel. 

 

RESTRICTION ENERGETIQUE : 

 

Suite à la révision de la loi applicable au 1er octobre 2022, la mairie a envoyé un courrier indiquant 

que les locaux devaient être chauffés à 19° pendant les heures d’occupation des locaux, en moyenne 

sur l’ensemble des 3 salles occupées par le club. 

Actuellement, les radiateurs sont programmés pour chauffer à 12° lorsque les locaux sont inoccupés, 

à 18° 1 heure avant le début des tournois et 20° pendant la présence des joueurs.  

Maryse a proposé de voir avec le Club d’échecs qui partagent une partie de nos locaux. 

Pour l’instant, il a été décidé de laisser cette programmation en l'état.  

 

ECOLE DE BRIDGE : 

 

Soirée des initiateurs et stage de monitorat : à voir à l'AG du comité qui aura lieu le 8 octobre 2022. 

 

8 élèves ont intégré la 1ère année. Nelly donnera son 1er cours demain 4 octobre 2022. 

 

3 élèves participent à la 2ème année de cours dispensés par Patrick Delullier le jeudi à 14 h. 

Patrick nous informe qu'il est disponible le lundi après-midi pour jouer avec des élèves. 



 

6 élèves suivent le cours de 3ème/4ème année enseigné par Philippe. 

 

3 élèves vont participer à un cours accéléré proposé par Maryse le jeudi à 20 h. 

 

Cristian Popovici anime un cours en anglais à 2 Américains le mardi à 20 h 30, pour une période de 6 

mois. 

 

Marc propose des cours le jeudi matin. Le 1er trimestre pourrait être concentré sur le maniement des 

cartes et les plans de jeu. Ces cours s'adressent plus particulièrement aux joueurs de 3ème série et 

2ème série mineures. 

L'an passé, Marc a donné des cours théoriques, à la demande, sur les enchères. 

Marc va élaborer un programme que Jean-Pierre enverra, d'ici 2 semaines, aux joueurs 

potentiellement concernés. 

 

LES INFOS DU MOIS : 

 

Le format proposé par Gwenaël pour le mois d’octobre est  adopté. 

Patrick K. demande au CA de réfléchir à l’ajout d’un « challenge » mensuel pour dynamiser les 

tournois. 

 

Elles seront envoyées à tous les licenciés et associés du club.  

Mais, en plus, pour le mois d’octobre, elles seront envoyées aux membres de la saison dernière qui 

n’ont pas encore repris leur licence ou adhésion. 

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- : 

 

Comment peut-on attirer les joueurs à venir plus nombreux aux tournois les après-midis ? 

 

– Des bonbons, des petits gâteaux distribués pendant le jeu, 

– Maryse pense qu'appeler les personnes directement les motive plus à venir. C'est l'affaire de 

tous et un peu plus de Catherine qui est l'interface de ceux qui cherchent un partenaire. 

 

PROCHAINES FESTIVITES : 

 

Vendredi 7 octobre 2022, M SAMSOEN, maire de Massy, va venir jouer au club. Il jouera avec Maryse. 

Un tournoi court de 18 donnes sera organisé, suivi d'un pot amical avec crémant et gâteaux faits 

maison. 

Vendredi 14 octobre, Simultané du Hurepoix : Chantal organisera une traditionnelle saucissonade. 

Mercredi 9 novembre, 4 x20 ans : Jean-Pierre propose d’apporter un carton de 6 bouteilles de 

crément. Il sera demandé à Christiane Clément de s’occuper de la commande des gâteaux à Cora. 

 

SPORT REGION : 

 

Louis-Georges nous présente l'outil Sport Région qui pourrait remplacé notre site OVH actuel : 



 

C'est une plate-forme qui propose des sites internet, à son image, aux associations sportives. 

C'est simple d'utilisation mais il faut creuser l'aspect confidentialité et trouver des outils afin d'avoir 2 

niveaux de consultation et donc de confidentialité. 

 

GRATUITE DES TOURNOIS : 

 

Les directeurs de tournoi bénéficient d'un ticket gratuit. Il nous est apparu que François et Louis-

Georges, les 2 directeurs de tournoi sur Real Bridge, le vendredi après-midi, pourraient également 

avoir un tournoi gratuit, une fois dans la semaine. 

 

Quant aux enseignants, après discussion, il a été décidé la gratuité d'un tournoi par semaine. 

 

Le compte-rendu de la réunion du CA n'ayant pas été réalisé, le soir même, Maryse nous a informés, 

depuis, que ces décisions devaient être votées en Assemblée Générale. Donc, aucun changement 

n'aura lieu avant la prochaine AG. 

 

INTERCLUBS : 

 

Pour les joueurs qui sont licenciés à Massy mais qui ne viennent jamais jouer, il a été décidé de leur 

parler de la possibilité de leur faire payer 30 € ou de venir jouer 10 fois au club dans l'année pour 

avoir la prise en charge totale des frais d'interclubs (145 €). 

 

DIVERS : 

 

Pour le trombinoscope du bureau, des photos restent à faire ainsi que pour les bridgeurs qui feront 

parti des 4 x 20 ans. 

 

Des fleurs seront à offrir à Michèle Trannoy, absente lors de l'AG, pour la reconnaissance du club vis-

à-vis de son engagement pendant de très nombreuses années. Christiane B. les achètera et elles lui 

seront remises lors de la soirée au restaurant le mercredi 5 octobre 2022. 

 

Patrick K propose que d'anciens joueurs soient invités à la fête des 60 ans du club qui aura lieu, au 

club, le dimanche 13 novembre 2022. Maryse demande à établir une liste et quel est le nombre 

maximum de joueurs pour le tournoi au club. 

 

PROCHAINES REUNIONS : 

 

Réunion préparatoire pour les 60 ans du club : Chantal, Christiane B., Annie et Nelly : le mardi 25 

octobre 2022 après le tournoi de l'après-midi. 

 

CA : le mercredi 23 novembre 2022 à 20 h. 

 

 

Présidente : Maryse Robin   Secrétaire de séance : Nelly Gheza 


