Compte rendu du C.A. du 10 janvier 2011

. Point sur les inscriptions
A ce jour 433 licenciés et 247 adhérents

. Tour d’horizon des différents responsables
Le lundi : pas de problèmes particuliers
Le mardi : pas de problèmes particuliers, moins de bruit en ce moment
Le mercredi : pas de problèmes particuliers
Le jeudi soir : tous les tournois doivent être pris en compte pour les défraiements
Le vendredi : beaucoup de monde et le tournoi des « open » est trop bruyant.

. Compte rendu de la réunion avec le Comité
Elle s’est tenue le 10 janvier. Il est nécessaire de redéfinir les charges de fonctionnement en
fonction des quotas qui ont été acceptés de part et d’autre. Une réunion entre les deux trésoriers
(JP Bonnet et M Guillaume) permettra de définir les charges de fonctionnement à partager. Lors
de sa réunion, le 3 février, le CA du Comité discutera de notre proposition. Il faut noter que,
jusqu’en 2015, ces discussions ne portent que sur les charges de fonctionnement.

. Etude d’une « charte des adhérents »
Elle est adoptée après quelques corrections apportées.

. Opportunité de l’achat d’un téléphone portable pour une meilleure
centralisation des inscriptions
Forfait sans engagement de 30 minutes (uniquement la voix) pour une somme de 3,90 euros par
mois après achat d’une carte SIM de 9,50 euros. Cela permettrait une inscription par téléphone
des joueurs qui n’ont pas internet. L’inscription par téléphone serait possible jusqu’à 13h, le jour
du tournoi. L’annonce du numéro se fera par voie d’affichette et cela évitera les coups de
téléphone sur les numéros personnels des différents responsables.

. Questions diverses
¤

Publication de la liste des inscrits à chaque tournoi avant la mise en place du serpentin
pour permettre à chacun de vérifier son inscription.

¤

A titre exceptionnel, une réponse positive a été donnée à la demande de défraiement de
Madame Derunes.

¤ Fête du Club : la participation sera de 12 euros par participants. Les invités non bridgeurs
paieront 15euros leur participation à la fête. La vaisselle sera louée au SBI.

¤

Les élèves de AM et JP Rabbe participeront au tournoi des écoles de bridge le mardi 18
janvier.

¤ Il faudrait mettre une affiche dans le vestiaire demandant aux utilisateurs de bien vouloir
ramasser les cintres qu’ils ont fait tomber.

Pour la Présidente, la Secrétaire B Delacoste

