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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 25 AOÛT 2015 

Présents : Christian BROSSE, Raymond CHIRAT, Claude-Michèle DEHAYE, Roland FAYE, Guy FRANÇOIS, 

Michel LETOURNEUX, Anne MAISSIAT, Roselyne SEIGNEURET 

Absents excusés : Michelle BARBÉ, Pierre-Yves BAUDART, Paul DALON, Laurence RAPHALEN 

1. Suivi de la mise en œuvre des décisions de la réunion du 5 juin 2015 

Le Bureau élu est en place et s’est déjà réuni deux fois (les 16 juin et 17 juillet). Les comptes rendus 

de ces réunions ont été diffusés par courriel aux membres du C.A. et affichés au club. 

2. Adhésions 

La lettre d’adhésion a été remise en main propre aux joueurs qui ont fréquenté le club en août et 

envoyée par courriel à tous les membres (actifs et associés) ayant communiqué une adresse mél. 

Début septembre, elle sera adressée par courrier postal aux membres ne l’ayant pas reçue en main 

propre et n’ayant pas accusé réception du courriel. 

Au 25 août, 35 membres actifs avaient renouvelé leur adhésion*. 

3. Approbation de tarifs 

Le C.A. approuve les tarifs des cours : 5 cours gratuits puis 50€ pour 10 cours consécutifs pour 

l’initiation de 1ère année ; 50€ pour 10 cours consécutifs en 2e et 3e année ; 40€ pour 5 cours 

consécutifs ou 10€ par cours isolé pour le niveau compétition 

Le C.A. approuve la prise en charge par le club de frais de boissons (vin au piquenique mensuel) et de 

petits lots distribués au tournoi à handicap mensuel (coût total de l’ordre de 10€) pour les tournois 

du jeudi soir (Saint-Sé Soirs), avec les mêmes droits de table que pour les tournois des après-midis. 

Le C.A. confirme que, durant les mois de juillet et août, les droits de table sont de 2€ pour les 

membres du BCN et du club de St-Sébastien, et de 5€ pour les autres joueurs. Il n’est pas prévu de 

tarif préférentiel pour les joueurs de passage ou occasionnels, qu’ils soient ou non invités par des 

membres du club. 

4. Bureautique 

Fin juillet, le club a subi des dommages probablement dus en partie à la foudre. Ils ont nécessité le 

remplacement de notre ordinateur et des câble et boitier de répartition d’affichage sur les écrans 

annexes (coût total : environ 600€), ainsi que de la box internet (coût pris en charge par Orange). 

Par ailleurs, notre club dispose d’un photocopieur laser N&B avec alimentation manuelle au 

format A3/A4 et d’une imprimante laser N&B au format A4, mais il ne dispose d’aucun moyen 

d’impression en couleurs, ni de scanner. Le contrat d’entretien du photocopieur (acheté en 2006) a 

coûté environ 1.000€ en 2013/2014 et 1.400€ en 2014/2015. Le C.A. donne donc mandat à Guy pour, 

d’une part, résilier le contrat d’entretien du photocopieur et obtenir du prestataire (OMR) une 

justification des sommes facturées et, d’autre part, acquérir, en remplacement de ces deux 

                                                           
*
 95 adhésions renouvelées au 9 septembre. 
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machines, une imprimante laser couleur multifonction (imprimante, photocopieur et scanner) au 

format A4, avec chargeur de documents, pour un coût n’excédant pas 400€ TTC. 

5. Répartition des responsabilités et tâches 

Sur la base de la proposition du Bureau du 17 juillet dernier, le C.A. approuve l’organisation suivante : 

Gestion des membres (collecte des adhésions, enregistrement, élaboration de listes, préparation des 

votes aux AG…) : Roselyne, avec l’appui de Guy pour la gestion informatique des données. 

Inscriptions aux compétitions : Roselyne 

Tournois de régularité (voir aussi tableau annexé) : 

- coordination : Guy 

- lundis : organisation Éric ; accueil Michelle BARBÉ et Pierre-Yves 

- mardis : organisation Guy ou Jean-Paul MAISSIAT ; accueil Pierre COLLIN et Laurence 

- mercredis : organisation Roland FAYE ; accueil Olivier JOBERT, Michel LETOURNEUX et Michel 

MARION 

- jeudis après-midis : organisation Roselyne ; accueil Claude-Michèle et Christian BROSSE 

- jeudis soirs : organisation Guy ; accueil Isabelle GOUSSEAU et Anne 

- vendredis (TR) : organisation Roselyne ; accueil Anne et Olivier JOBERT 

- vendredis (Cartes par 4) : organisation Guy ; accueil Isabelle GOUSSEAU 

Maintenance bureautique (ordinateurs, imprimante, photocopieur, accès internet, téléphone, 

bridgemates, machine à dupliquer) : Guy, qui dispose d’une délégation de signature pour engager le 

club vis-à-vis de notre fournisseur d’accès internet (Orange). 

Enseignement du bridge : 

- coordination : Guy 

- initiation (1ère année) : Laurence 

- perfectionnement niveau 1 : Guy 

- perfectionnement niveau 2 : Dominique LEBAS 

- compétition : André GOLICHEFF 

Bibliothèque : Anne 

Nettoyage des locaux : Olga GOURDIER (et/ou Laurence RAPHALEN ou Anne) 

Site internet du club : Guy 

Eau & café : Christian BROSSE.  
Cette responsabilité inclut : la gestion technique au jour le jour des équipements concernés, l’analyse de 
l’adéquation des contrats avec les fournisseurs aux besoins du club, le suivi de l’exécution de ces contrats en 
liaison avec le trésorier, l’élaboration de propositions à soumettre au Bureau et au C.A. pour améliorer les 
prestations fournies. 

Approvisionnement en produits d’hygiène : Michelle BARBÉ 

Approvisionnement en boissons non alcoolisées et nourriture : Michelle BARBÉ et Anne 

Approvisionnement en boissons alcoolisées : Pierre COLLIN et Paul DALON 

Affichage & Échos : Claude-Michèle 

Animations : Claude-Michèle pour les expositions et vernissages ; Anne pour le piquenique de 

rentrée, la fête du club, etc. 
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Gestion du matériel : Roselyne pour le matériel de bridge ; Michelle BARBÉ pour le matériel de fêtes 

et d’animations ; Claude-Michèle pour le matériel d’expositions de peintures ; Pierre COLLIN pour le 

mobilier 

Rédaction des comptes rendus de réunions : Michelle BARBÉ et Guy FRANÇOIS 

Claude-Michèle présentera ces informations sur affiches et dans le prochain numéro des Échos. 

6. Journées portes ouvertes 

La campagne nationale Bridgez vous bien ! est programmée du 13 au 20 septembre. Toutefois, vu la 

disponibilité de chacun dans notre club, les Journées Portes Ouvertes auront lieu du 21 au 

26 septembre. Du lundi 21 au vendredi 25, Anne (et Guy le 25) assurera une permanence au club de 

13h30 à 18h pour accueillir les personnes intéressées et leur proposer une séance d’initiation et/ou 

un tournoi gratuit. 

Anne prend en charge, en s’entourant des personnes nécessaires, l’organisation du piquenique du 

samedi 26. Le club fournit la nourriture et les boissons contre une participation de 10€ par personne ; 

le piquenique est gratuit pour les visiteurs. Ce piquenique sera suivi d’un tournoi gratuit pour tous 

les participants. 

7. Divers 

a. Formation au monitorat 

Le C.A. approuve la proposition de participation de Guy au stage de formation au monitorat de 

bridge organisé par le Comité d’Anjou du 19 au 23 octobre 2015. Les frais d’inscription (175€) seront 

pris en charge par le club qui participera également aux éventuels frais de déplacement et 

d’hébergement si le stage a lieu en dehors de l’agglomération nantaise. 

b. Manquements à l’éthique 

Des comportements contraires à l’éthique du bridge sont fréquemment constatés chez certains 

joueurs : mimiques ou propos transmettant volontairement ou non des informations au partenaire 

pendant le jeu, interprétation approximative voire erronée du code au détriment de joueurs moins 

expérimentés, remarques désobligeantes ou simplement bruyantes au partenaire voire aux 

adversaires. Le CA. recommande que de tels comportements soient immédiatement soumis à 

arbitrage s’ils ont pu causer un préjudice aux joueurs adverses sur la donne jouée. Dans les autres 

cas, ces comportements doivent être signalés au président du club dès la fin du tournoi. 

La prochaine réunion du conseil d’administration est prévue le mardi 20 octobre à 18h00. 
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Jour Type Arbitre Accueil Autre

Lundi Open + TdV Eric Barba
Michelle Barbé

Pierre-Yves Baudart

Open
Jean-Paul Maissiat

Guy François

Spécial St-Séb' René Lemesle Guy duplique les donnes

Mercredi TR 3C maxi Roland Faye

Olivier Jobert

Michel Letourneux

Michel Marion

Mercredi PL
Parties libres

encadrées

Jean-Pierre Dehaye

René Lemesle

Roselyne

Paul Buffeteau

Jeudi Open Roselyne Seigneuret
Claude-Michèle Dehaye

Christian Brosse

Jeudi soir
Open

(avec animations)
Guy François

Isabelle Gousseau

Anne Maissiat

Guy duplique les donnes

du 1
er

 jeudi

Open
Roselyne Seigneuret

Guy François

Anne Maissiat

Olivier Jobert

Cartes par 4 Guy François Isabelle Gousseau Collation : Anne

ORGANISATION DES TOURNOIS & PARTIES LIBRES

Mardi
Pierre Collin

Laurence Raphalen

Vendredi


