
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 12 JANVIER 2023

Présents : Catherine Bérard, Jacques Gillet, Dominique Guiborat, Frédéric Leclère, Daniel Lemaire, Nicole 
Ménard, Régis Niceron, Jean-Pierre Pougeoise, Nicole Prud'homme, Martine Richard, Micheline Rongveaux 

Excusé : Michel Montillet

TOURNOI DE LA GALETTE

Le tournoi de la galette organisé le lundi 9 janvier a remporté un vif succès, 42 joueurs ont participé et une 
dizaine d'autres membres sont venus partager la galette.

LE GRAND TOURNOI D'EPERNAY

Le grand tournoi d'Epernay aura lieu à la salle Odile Kopp le dimanche 26 février.

Organisation :

Catherine : Envoyer une invitation au Maire, adhérents, Comité de Champagne, Président du Comité de 
                  Champagne et à tous les Présidents du Club du Comité.
                  Rectifier affiche buvette (gâteau 1€) et faire affiches diverses (demande gâteaux, demande 
                  matériel et demande aide installation).

Frédéric et Daniel : prévoir fonds de caisse

Daniel : boisson

Jean-Pierre : Champagne

Jacques : machine à café

Régis : thermos et bouilloires

Martine : provisions, gel et masques

Daniel, Régis et + : consolider tables

Michel : article dans L'Union

Micheline : blidas

Jean-Marie Pougeoise, Jacques et Régis : véhicules pour transporter le matériel (tables, tabourets et 
tapis)

Blandine : clé de la salle

Tenue du bar par débutants ou/et conjoints

Pizza le midi

L'arbitre sera Marc Noël. L'inscription peut se faire dès maintenant sur le site de la Fédération.

Le lundi 20 février aura lieu un Conseil d'administration pour finaliser la préparation du Grand 
Tournoi. Ceci vaut convocation.



TOURNOI DE PRINTEMPS

Le tournoi de printemps se déroulera le jeudi 4 mai (matin) et sera suivi d'un repas au restaurant 
vraisemblablement au Petit Champenois à Epernay.
Le Conseil d'administration testera ce restaurant le jeudi 30 mars après un CA qui fera le bilan du 
Grand Tournoi.

QUESTIONS DIVERSES

Le Téléthon a rapporté 999€.

Nous avons un nouvel adhérent ce qui porte le nombre de licenciés à 77 membres + 5 sympathisants
 (42 femmes et 40 hommes).

Réadhésion à l'Office des sports dont l'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 3 février à 18h45, personne 
n'est disponible.

Organisation du mardi :
mardi 24 janvier Régis
mardi 31 janvier Frédéric et Jacques
mardi 7 février Frédéric et Daniel
mardi 14 février Frédéric et Martine  

3 tapis ont été vendus ainsi que des jeux de cartes.

Le tournoi promotion hiver aura lieu le 4 mars.

Félicitations à Martine, Jacques et Michel pour l'évolution de la bibliothèque :
faire un tri, les ranger peut-être par collection.
Racheter quelques exemplaires : les exos du SEF.

Un verre de l'amitié a clôturé la séance.


