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Compte-rendu du Conseil d’administration du 22/10/2021 

 

 
Présents : Jean-Patrice Caro, Yvon Daniel, Rachel Doucet, Marie-Monique Guyomard, Annie Hughes, Muriel 

Kadouch, Brigitte Lacarelle, Alain Marion. Jean-Claude Maucolin, Dominique Regnault, Philippe Simon, 

Absents excusés : Alain Tercinier, 

 

1) Désignation d'un(e) secrétaire de séance, Alain M. 

 

2) Approbation du compte-rendu du CA  17/08/2021 : Approuvé et signé 

 

3) Situation Covid, 

Pour les tournois, suivre les recommandations de la FFB et les spécificités du département et de la 

municipalité de Pornic. 

 

4)  Tour de table, rapport sur les différentes activités et réalisations de chacun (depuis le 13 Août). 
 

DR, réservation de la  salle confirmée (accueil compétition du 28 /11/2021) 
 

YD, Pendant l’organisation des tournois du vendredi, Yvon propose de former des volontaires dont 

Brigitte et d’autres... Yvon doit ressortir son topo sur le sujet (résumé de133p !) Possibilité de faire 

appel aux adhérents pour suivre cette formation ! 

 

AH, manque d’étuis 31/32 verts ! Pour les formations prendre les 36 à 40. 

 

JPC, en septembre réunion des formateurs, forum tenue du stand (10 nouveaux inscrits), le 21 

septembre démarrage des cours (5 cours de 12 à 18 personnes) 

 

AM, mise à jour des dossiers AG et CA et déclarations en préfecture du changement de statuts et du 

nouveau CA. CR de la réunion avec M. le Maire. 

 

BL, téléphone Free opérationnel pour contrôle des passes Sanitaires. Formation duplication des donnes 

OK. 

 

RD, organise les compétitions, rapatrie les joueurs sur Saint Nazaire au lieu de Cholet. Participation 

avec MMG à la mise en place des tournois  Coupe de France. 

 

MK, démarches réalisées auprès de la Société Générale pour mise à jour du dossier et dépôt des 

signatures. Nous en avons profité pour signer la convention de compte associations qui nous permet 

de minorer les frais de 22 € ainsi qu'une réduction de 25% du tarif de la carte bancaire (CB qui nous 

permettra d'effectuer un certain nombre de règlements ainsi que la domiciliation du forfait Free, 
application nécessaire pour modalités COVID). 

            Après étude du coût d'un TPE et des commissions sur factures, tant à la SG qu’à Sum Up et Sport 

            Région, qui sont d'un minimum de 200€, nous estimons qu'une telle mise en place peut être différée. 
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 Point sur le matériel et l'équipement : sommes allées à la pêche aux infos pour tout ! Constituons 

 dossiers qui reprendront les éléments indispensables (bien avancé). 

 Commandes en cours des carnets de droit de table, de jeux de cartes. Disque de sauvegarde 

 acheté. 

            Recherche du détenteur de la plastifieuse, de la carte du magasin U ! 

 

MMG, Organise les tournois le lundi en présentiel et le mardi et le vendredi sur RB. 

Avec RD organise les compétitions Excellence et Honneur. 

Coupe des Clubs, (7 fois même paire minimum et les 7 meilleurs résultats pris en compte). Diffusion 

du calendrier à venir. 

Suite aux remarques de certains joueurs il serait bien d’équilibrer les paires N/S et E/O. 

En tant qu’Adjointe trésorière mise en place d’une nouvelle procédure pour la caisse lors des tournois. 

 

5) Compte rendu réunion avec le Maire de Pornic, (CR joint) lecture du CR ! 

 

6) Comptabilité et Assurance, 

Logiciel compta hébergé sur DROPBOX apprivoisé par MK et validé. Le club ne percevant pas de 

subvention ce logiciel est adapté à nos besoins. 

Point subsidiaire : dans le Règlement Intérieur actuel (point 5) les justificatifs sont agrafés dans un 

cahier, j'ai décidé d'insérer les documents dans un classeur. 

Situation comptable au 15/10/2021 : Compte courant : 14772,96 € 

          Caisse                       161,00 € 

                                                     Livret                   19951,06 € 

Adhérents à cette date 188 + 5 à venir et 26 sympathisants soit 219 ! 

Assurance : en fonction du « règlement intérieur d’utilisation des salles municipales », document que 

nous n’avons pas encore en notre possession, nous réviserons éventuellement le contrat d’assurance 

matériel. 

Devis cocktail fin de séjour au golf le 29/10/2021 pour 60 personnes : 750€. 

 

1) A.G du comité d’Anjou, 

 

2) Activités du club: 

Real bridge : RD mardi soir 7 à 8 voire 10 paires de Pornic 

                      MMG : vendredi  est-ce bien nécessaire de le conserver ? À suivre ! 

                      Tournoi RB pas rentable en investissement temps car peu de paires pornicaises (mais 

           organisation pour la France entière …) 

Simultané du Roy René et École du Roy René  (aspect pédagogique avec les livrets) 

 

3) Festivités à venir : 

- Pot d’accueil pour les nouveaux membres 2020 et 2021 : en même temps que le Beaujolais nouveau 

le 19/11/2021. 

- Repas de fin d'année à envisager au golf ; à suivre en fonction des évènements ! 

 

4) Indemnisations et participation financière (rappel des dispositions antérieures et mise à jour) 

  Compétitions : 

 Le club paie les inscriptions aux compétitions fédérales hors département pour les membres du club. 

 (Ancenis et Châteaubriant sont considérées hors département). 

 Pour les finales à St Cloud participation aux frais d'hébergement (hôtel et restaurant), les frais de 

          déplacement étant offerts par la FFB. 

 Avec les nouveaux statuts où les sympathisants sont membres à part entière, il faudra préciser cette 

 règle. 

 Pour les interclubs, le club paie, bien sûr, l'inscription mais aussi les inscriptions au déjeuner du 

 dimanche midi pour les réservations à ce déjeuner prises par l'intermédiaire du club. 
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 Enseignement et arbitrage : 
 

 Financement des stages et participation aux frais de déplacement. 

 Frais de déplacement des formateurs : 

 Pour les cours donnés au club, le club rembourse forfaitairement les frais de déplacement des   

 formateurs qui ne résident pas à Pornic. 

            Sont concernés JPC 10€ (indemnisation appliquée antérieurement) et FE 15€ 

 

 Frais de déplacement pour les réunions Comité : 

 Remboursement selon un barème 

- 0,32€ du km, 

- péages éventuels, 

- 20€ pour un repas, 

- 50€ pour une chambre d'hôtel. 

            Divers 

Le club a également pris l'habitude d'offrir un repas aux formateurs, au président et à leurs conjoints, 

en fin d'année bridge, pour les remercier de leurs prestations non rémunérée 

 

1)  Commissaire aux Comptes, 

 La consultation des documents sera réalisée en fin d'exercice ! 

 

2) Tournoi annuel pour le challenge 2021-2022, ou/et 2022-2023, 

Organisation d’un tournoi des villes (en été, tournoi des plages) sur Pornic soit les 19/20 mars ou 9/10 

juillet. 

Non pour mars ! OK pour juillet ! Voir Mairie et Comité d’Anjou ! 

 

3) Tournoi Interclubs avril 2022, 

Les 2 et 3 avril tournoi à Château-Gontier. Besoin de réservation hôtel et transports. Les frais 

d’inscription sont offerts par le comité  (tournoi hors département) 

 

4) Changement de responsables de la bibliothèque du club, 

Josette Maucolin remplace Rachel et Arlette Simon est adjointe bibliothèque 
  

5) Points divers. 

Rappel, un carnet de droit de table est offert à chaque adhérent qui avait repris sa licence en 2020/21 

(et 2021/22)  et joue en présentiel au club. 

Tournoi du 1/11 annulé et tournoi du 11/11 maintenu. 

Compétition du 28 novembre organisation RD. 

 

La densité du CA n’a pas permis la prise des photos pour le site ! 

Pour la même raison, le cocktail n’a pas eu lieu ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion par courriel : Jean-Patrice Caro, Yvon Daniel, Rachel Doucet, Marie-Monique Guyomard, Annie Hughes, Muriel 

Kadouch, Brigitte Lacarelle, Alain Marion, Jean-Claude Maucolin, Dominique Regnault, Philippe Simon, Alain Tercinier, 

 



CLUB DE BRIDGE DE PORNIC   Maison des Associations   4 rue de Lorraine     44210 PORNIC 

 


