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Conseil d’administration du 24/06/2021 
 

Compte-rendu 
 
 

Présents :Yves JAN, Jean-Patrice CARO, Jacques MANALT, Dominique REGNAULT,  
Jacques PAYET, Rachel DOUCET, Philippe SIMON, Yvon DANIEL, Marie-Monique 
GUYOMARD. 
 
Absent excusé : néant. 
Compte-rendu du dernier CA :  adopté 
 
 
Ordre du jour : 
 

1) Réouverture du club en présentiel. 
 

• Conditions de réouverture : pré-inscription par le site de la FFB, jauge à 10 tables, droit 
de table payé à la table, entrées par l'arrière, parking vers école des Sablons, accès aux 
toilettes OK. 

• Protocole sanitaire comme en octobre 2020 (masque, surtables, gel, boîte d'enchères 
personnelle, cartes en quarantaine, bénévoles de nettoyage). 

• Quels tournois ? Pour juillet-août : lundi = présentiel + Realbridge ; mardi soir = 
Realbridge ; jeudi = présentiel + Realbridge ; vendredi = présentiel. 

• Responsables de tournoi en présentiel :  Marie-Monique le lundi, Philippe le jeudi et 
Yvon le vendredi. 

• Responsables de tournoi Realbridge. Rachel les lundi et jeudi, Marie-Monique le mardi 
soir. 

• Chaque responsable de tournoi gère lui-même le tournoi ou trouve quelqu'un pour le 
faire à sa place. 

 
2) Préparation AGO. 

 
• Le principe du dédommagement des membres licenciés au titre de la saison 2020/2021, 

pour le peu de prestations dont ils ont pu bénéficier, ne sera pas mis au vote de l'AG 
mais est acté par le CA. Les licenciés de la saison 2010/2021 qui reprendront leur licence 
recevront 1 carnet de tickets. 

• Rapport moral : jeu sur internet = Rachel, formation = Jean-Patrice, compétitions = 
Philippe 

• Rapport financier : Jacques Manalt. 
• Remerciements à Denise Roynette. 
• Préparation listes d'émargement et bulletins de vote : Jacques Manalt. 
• Annonce lors de l'appel à candidatures de la durée inégale des mandats. 
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• Recherche commissaire aux comptes en application des nouveaux statuts. En cas de 
candidature multiple vote à main levée. 

• Pot à l'extérieur en cas de beau temps sous la responsabilité de Rachel. 
 
  

3) Préparation tournoi d'été 
 

• Responsable du tournoi : Philippe. 
• Inscription au tournoi sur le site FFB . Rachel prend les inscriptions par mail ou 

téléphone, limitation à 25 tables. 
• Transport des tables et surtables par la mairie. Le reste du matériel par le club 
• Fabrication de 14 surtables complémentaires très simples. 

 
 

4) Site internet du club 
 

• Archiver une sauvegarde de l'ancien site. 
• Adresse du nouveau site : bridgeclubpornic.club.ffbridge.fr 
• Pour y publier des informations, les envoyer à Philippe. 
• Une présentation sera assurée par Daniel Caudart lors de l'AG. 

 
5) Questions diverses. 

 
• Pas de geste de solidarité malgré nos bonnes finances. 
• Article dans les journaux pour annoncer la réouverture du club. 

 
 
 
Prochaine réunion du CA : non prévue. 
 
Le président Dominique Regnault           Le secrétaire Jacques Manalt 


