
      
 
   
 

Présents : Marc Amblard, Edmond Attias, Christiane Béringer, LouisGeorges Flaun, 
Maryse Robin, Gwenaël Robin, Michèle Trannoy.  
 

Absents excusés : Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Clément, 
Chantal Quéraud, Catherine Schmitt.  
 
 
1 – QUI FAIT QUOI ?  

 
Vice-Président en charge de la Communication Ext.   Edmond Attias  
Vice-Présidente en charge de la Communication Int.   Christiane Béringer  
Vice-Présidente en charge des Compétitions   Catherine Schmitt  
 
Vice-Président en charge de l’Enseignement   Marc Amblard  

• Moniteur « 1ère année »     Patrick Delullier   

• Moniteur « 2ème année »     Philippe Benet  

• Moniteur « Perfectionnement »    Marc Amblard  
 
Vice-Présidentes en charge des Festivités    Christiane Béringer &  
          Chantal Quéraud  
 
Site Internet                 Louis Georges Flaun &  
          Gwenaël Robin  
         
Responsable de l’Informatique      Philippe Benet  
Responsable de l’Intendance et des Relations avec les  Christiane Clément  
Services Municipaux 

 

Ont été, également, nommés : 

 

Trésorière adjointe       Maryse Robin  
Secrétaire adjoint        Edmond Attias  
 

Trésorerie : Françoise a informé le C.A. qu’elle ne prolongera pas son mandat de 
trésorière au-delà de la prochaine Assemblée Générale en juin 2022.  
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Maryse Robin s’est proposée pour remplacer Françoise en tant que trésorière en 
collaboration avec son mari Gwenaël. Tout au long de cette saison, Françoise les formera 
pour que la passation se fasse dans les meilleures conditions.  
 

 

 

Communication Interne : Christiane a informé qu’elle sera à l’initiative : 

• De la publication des Newsletters avec l’aide de Jean Pierre Féraud,  

• De l’information aux membres du C.A. (rappels dates de réunions),  

• Des communiqués en provenance du Comité.  

• Des dates du simultané du Hurepoix, coupe des clubs etc. Christiane s’occupera, 
également, de la tenue des panneaux d’information du club. Etc.  

• A l’initiative d’envoi d’une Newsletter pour informer que les vendredi 24, samedi 
25, vendredi 31 et 1er janvier, de la fermeture du Club.  

 
Il est demandé à Françoise de fournir à Christiane et à Maryse la liste, mise à jour, des 
membres du Club.  
 

Communication externe : Edmond a la charge de toutes les relations avec la Préfecture 
et la Municipalité ; plus particulièrement les membres du Conseil Municipal en change 
des associations.  
Il va créer, chaque mois, sur le site de la FFB, le tableau des tournois afin que les joueurs 
puissent s’y inscrire au-delà de la « semaine suivante ». C’est fait pour décembre 2021.  
 
Défibrillateur : Au vu des nouvelles instructions sanitaires, une question se pose : 
Sommes-nous tenu à l’installation d’un défibrillateur dans les locaux du Club ? Edmond 
s’occupe d’avoir toutes les informations, avec la Mairie, à ce sujet.  
 
Compétitions : Catherine a la charge de l’organisation des compétions, dans le suivi et la 
conception des équipes Massicoises, en particulier pour les Interclubs & le Hurepoix /8.  
 
Enseignement : Il nous faut informer le Comité, du nom du responsable de l’école de 
bridge qui est Marc Amblard. C’est donc lui qui a la charge de toutes les informations 
(Comité & Fédérales) concernant l’enseignement.  
 
Festivités : Malheureusement, en raison de la Covid, peu de festivités seront organisées 
cette saison. Exceptions seront faites pour les « Chocolats de Noël » et la « Galette des 
rois ».   
Toutes les précautions seront prises par Christiane et Chantal pour que les mesures 
sanitaires soient respectées au mieux.  
 
Site du club : LouisGeorges continue la mise à jour des informations sur le site dont il est 
le créateur. Cette maintenance sera faite avec l’aide de Gwenaël dans la perspective de la 
création d’un nouveau site plus professionnel et qu’il en prenne la responsabilité.  
 



De plus Gwenaël a créé un nouveau groupe « WhatsAPP » appelé CA-BCM, pour les 
membres dudit C.A. et en remplacement de celui créé par Thibaut Dreher, qui a donné sa 
démission.  
Il va être demandé à Thibaud de le supprimer.  
 
Intendance et Relations avec les Services Municipaux : Christiane Clément s’occupera 
comme par le passé d’informer les Services Techniques de la Mairie de tous 
dysfonctionnements techniques au Club (remplacement d’ampoules défectueuses, 
néons, petits dégâts de tous types, etc.).  
Elle est aussi en charge des Achat des Petites Fournitures (tels que le café, le papier 
toilette, papier « essuie-tout », boissons, etc.).  
Christiane Béringer doit prendre contact avec elle pour l’achat des chocolats de Noël et 
début janvier des galettes (prévus mardi 11 et vendredi 14 janvier). Ces événements 
seront, bien entendu, conditionnés par le niveau atteint par la pandémie.  
 
Le BAR va être réouvert : Christiane Clément identifiera, avec Bruno, les options d’achat 
quant aux boissons.  
À ce sujet : les règles sanitaires seront respectées avec INTERDICTION DE BOIRE ou 

MANGER à LA TABLE.  

 
 
Informatique : Philippe a la charge de toutes les questions liées à l’informatique,  

• Direction des Tournois du vendredi soir.  

• Maintien du tableau des compétitions,  

• Duplication des tournois Simultané,  

• Livrets correspondants aux Simultané du Hurepoix,  

• Du nouveau répertoire des membres.  
 

A cet effet, Michèle a contacté les joueurs pour vérifier leurs adresses postales, adresses 
électroniques, téléphones et autres coordonnées. Ce livret, avec toutes les corrections 
sera fourni à Philipe sous quelques jours.  
 
Règles sanitaires : « Pass sanitaire » et « masque » sont obligatoires pour tous et en 
toutes circonstances. GEL à l’entrée du Club.  
 

Prochaine réunion : Lundi 17 JANVIER 2022 – 18h 

 

 
 
 
Le Président       La Secrétaire 
Louis Georges Flaun     Michèle Trannoy 

 
 

 


