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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 18/07/2022 
 
 

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

1) Désignation d'un secrétaire de séance : AM 
  

2) Approbation moins une voix du CR du CA du 03 juin 2022 par Alain MARION: OK,  signé. 
 

3) Bilan du Tournoi de la côte de Jade du 09 juillet 2022 par Alain TERCINIER: 
 
La prévision était de 50 tables pour une réalisation de 45. Résultat satisfaisant pour la première édi-
tion et compte tenu des difficultés rencontrées par les autres clubs de la région qui ont eu une pré-
sence en retrait par rapport à leurs éditions précédentes. 
Bilan financier : déficit de 1000€ dû à une participation moindre et un manque de sponsors. 
Belle organisation, belle réussite ! Un grand merci à l’équipe et aux bénévoles ! 
Action à mener pour attirer des joueurs hors club ?  
Pour la prochaine édition prévoir un lancement en septembre. 
 

4) Organisation AG du club, Candidats, Interventions, et documents : 
 
Candidats : Marie-Monique GUYOMARD, Jean-Patrice CARO, et Frédéric EMERY. 
Intervenants: PS (rapport moral), MK (rapport financier), J. Manalt (vérif. comptes), JPC (forma-
tion), AT (Tournoi côte de jade), AM (RI), RD  (compétitions), 
Préparer : Bulletins de vote, feuilles de présence, 3 tables de réception avec 2 assesseurs, 2 volon-
taires pour le dépouillement,  
Préparer la salle / Appel aux bénévoles ! 30 tables ! 
Présentation du nouveau LOGO et vote ! 
Modification de l’année fiscale à différer en AGE en 2022/23 (Pas de décision définitive ! À débattre 
en cours d’année)  
 

5) Dates des compétitions Salle du club à Pornic : 
 
28 janvier 10h00 Honneur open par 2 
09 février 20h00 Simultané comité d’Anjou 
15 avril 13h00 espérance par 2 
06 mai 10h00 espérance finale nationale  
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30 mai horaire à préciser promotion finale de comité open par 2  
 

6) Saison 2022/2023 : 
 
Octobre trophée de France à Nantes. 
3ème chalenge coupe des clubs, 
Trophée des voyages 3ème jeudi de chaque mois, 
Roy René 4ème lundi de chaque mois  
 

7)  Synthèse Formation 2022/23 : 
 
Jean-Patrice CARO s’occupera des débutants,  
Alain TERCINIER du 2ème niveau avec Philippe SIMON. 
Arlette SIMON conserve le 3ème niveau, avec Michele FAIVRE. 
Frédéric EMERY et Régis LEVEAU prennent en charge le 4ème niveau (perfectionnement) 
 
Envisager formation actifs le mardi soir à 18h30 (1h30) 
Forum des associations le 3 septembre de 9h00 à 17h00 
 

8) Trésorerie du club au 17 juillet ; 
 
Banque : 5875.95€ 
Caisse : 13€ 
Livret : 27639€ 
 

9) COVID, date du prochain CA. 
 
Nous recommandons de conserver les gestes barrières. 
Le port du masque est laissé à l’appréciation de chacun(e).  
 
Date du prochain : 08 août 2022 à 17h45 
 
 

10)  Questions diverses 
 
Tapis à remettre à l’AGO, 
RD propose un distributeur d’eau à 39.90 €, démonstration et adoption ! 
Machine à dupliquer à envoyer en révision générale après l’AGO (3 semaines environ) 
 

11)    Le prochain CA est fixé au 08 août 2022 à 17h45.   
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance 
Philippe SIMON      Alain MARION  


