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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 03/06/2022 
 

Présents : Philippe SIMON, Jean-Patrice CARO, Yvon DANIEL, Rachel DOUCET, Marie-Monique 
GUYOMARD, Muriel KADOUCH, Alain MARION, Dominique REGNAULT,  Alain TERCINIER, 
Brigitte LACARELLE, Jean Claude MAUCOLIN. 
Absente excusée : Annie HUGUES. 
 

1) Désignation d'une secrétaire de séance : Rachel DOUCET  
2) Approbation moins une voix du CR du CA du 09 avril 2022 par Alain MARION: OK,  signé. 

 
3) Tournoi de la côte de Jade du 09 juillet 2022 par Alain TERCINIER: 

31 paires inscrites à ce jour. Relancer message d’inscriptions. Faire le point avec M. Blin la semaine 
précédente ! 

 Tout avance dans de bonnes conditions.  

Suggestions de lots (Légendia, librairie, bouteilles de vin…) 

4) Présentation du nouveau Règlement Intérieur du Club Par Muriel KADOUCH : 
Ajout de & notamment en introduction 
Certaines précisions : 
* Respect des joueurs, des locaux et du matériel 
* Compétitions, en encouragement à participer : ajout pour les finales à Saint-Cloud, le transport  est 
payé par la   FFB, le club allouera une participation forfaitaire aux frais d’hébergement.  
Le montant de cette participation sera déterminé en C.A.  
Adoption à l’unanimité de la mise en œuvre pour l’exercice 2021/2022  de 100 euros forfaitaire par 
joueur. 
L’inscription est également payée par le club. 
Modifier instruction par formation dans l’intitulé : voté à l’unanimité 
Ajouter un 1& à la fin du RI relatif au comportement et à l’éthique, & à soumettre pour accord par 
courriel aux membres du CA 
 

5) AG du club : par Philippe SIMON et Alain MARION 
Appel à candidature 30 jours avant l’AG (05 août 2022), réponses avant le 08 juillet 2022 
Sont sortants cette année : MMG, YD, JPC. Yvon ne souhaite pas se représenter. 
Réélection du vérificateur aux comptes et de la commission des litiges (4 personnes hors CA) 
La cotisation  FFB 2022-2023 augmente de 3€ passant à 19,50€, sont inchangées celles du 
Comité:10,50€ et du Club: 15€,  soit un montant global de 45€ pour les adhérents. 
Invitation du Président du Comité, du Maire et/ou de l’un de ses adjoints. 
Tournoi gratuit pour les participants  
 

6) Calendrier des tournois par Yvon DANIEL: 
Yvon DANIEL accepte de continuer pendant la période de transition. 
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A/   au club:       
Demander la salle le mercredi AM et conserver le mardi soir. 
Arrêt des cours du 21 juin au 06 septembre. 
Proposition du Président : Organiser des parties libres pour débutant, même non licencié, sous la di-
rection d’un joueur confirmé (conseils) 
Se renseigner pour le problème d’assurance auprès de la FFB (Ph S) 
B/   Compétitions :  
Compétitions possibles 2022-2023 dans notre salle (20 tables) : 
 28 Janvier : Finale Comité OPEN  X 2 (10h00) 
 15 avril : Finale Comité ESPERANCE  X 2 
 06 mai : Finale Nationale ESPERANCE X 2  (simultané) 
 30 mai : Finale PROMOTION X 2 (10 Heures)  challenge. 
Le montant des frais d’inscription aux compétitions Honneur et Excellence augmentera,  
Promotion diminuera. 
 

7) Trésorerie du club ; 
Au 30/05 : 32000€ en recettes, 24700€ en dépenses 
Liquidités compte courant 3000 €, livret 27000 €  
Le club ouvre un compte au Crédit Mutuel en lieu et place de la Société Générale. 
 

8) La FFB propose le renouvellement des licences via INTERNET. 
Le club refuse à l’unanimité cette proposition et assurera l’inscription des adhérents. 
 

9) Forum des Associations le samedi 03 septembre: OK inscrit ! 
 

10)  Formations des bridgeurs: 
Année très réussie pour la formation des élèves. Arrêt des cours le 14 juin et le 16 pour Arlette. 
Réunion des formateurs le 23 juin (préparation de la rentrée) 
Repas des formateurs  et des conjoints (Jean-Patrice CARO, Arlette SIMON, Philippe SIMON, Fré-
déric EMERY)  et leur adjoint et conjoint (Michèle FAIVRE et Alain TERCINIER) 
Philippe SIMON arrête la formation à la rentrée, apportera son aide si nécessaire. 
 

11)  Conférence des présidents à Ancenis le 08 mai: 
Nous avons reçu le CR : RAS 
 

12)   Finale du tournoi ESPERANCE à Pornic : 
Le 11 juin au GOLF de Pornic. 

            La location de la salle est payée par le comité. Le club offre le café aux participants.    
           4 repas seront payés par le club au Golf 
           Le 10 des volontaires sont requis pour installer la salle…. 

 
13)  Questions diverses 

JCM demande la possibilité de remettre les tapis sur les tables. Vote négatif à la majorité ! 
La fontaine à eau est trop onéreuse. Prévoir pour cet été des petites bouteilles d’eau fraîche. 
Philippe propose de faire un tournoi ou un challenge  en mémoire de Jean-Paul HAZARD. 

            A réfléchir pour la rentrée. 
 

14)    Le prochain CA est fixé au 18 juillet 2022 à 17h45.  
 
Le Président        Le secrétaire de séance 
Philippe SIMON      Rachel DOUCET  


