
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 20 FEVRIER 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

LE GRAND TOURNOI D'EPERNAY

A ce jour, nous avons 59 équipes (2 équipes à remettre en 1ère et 2ème série)

Madame Denise Marty représentera la Mairie à la fin du tournoi.

Organisation des tables, tapis et étiquettes

Champagne Récompenses joueurs + vin d'honneur + bar = 30 cartons

Fonds de caisse 49€

Installation le matin

On mange ensemble le midi : pizza

Prévoir fléchage signalisation

Ouverture salle Blandine

Faire mail pour gâteaux

PRET AU COMITE DE CHAMPAGNE

Suite aux dégâts des eaux de la MBC, il est demandé des dons personnels et le Cercle de Bridge d'Epernay 
envisage de prêter 8000€, somme récupérée dans cinq ans.

NOUVEAU SITE INTERNET

Nous avons clos l'abonnement du précédent site. Dominique nous présente le nouveau qu'il met en place 
avec la FFB. Un lien permettra à chaque membre du Conseil d'apporter ses suggestions.
Un nouveau logo est également proposé suivant un vaste choix.
Coût : gratuit la première année puis 99 € par an

COMPETITIONS

Un mail est envoyé aux joueurs de 3ème et 4ème séries pour leur proposer le challenge promo 
hiver/2.
A la fin du mois se déroulera le challenge promo hiver/4.

Simultané de Starsbourg : jeudi 30 mars et lundi 17 avril 2 jetons par joueur

BBO Strasbourg par net

Coupe de France : plusieurs personnes se proposent de remplacer des joueurs si besoin



QUESTIONS DIVERSES

Bilan du Grand Tournoi le 30 mars en Conseil d'administration suivi d'un repas au restaurant.

Téléthon : Les responsables du handball via le Cercle de Bridge remettent 366€ au Téléthon.

Les novices de l'année en cours peuvent venir le mardi découvrir le bridge mais ils n'ont pas de cours.

La bibliothèque évolue très bien.

Dominique est en charge de noter les tournois du club sur le site de la FFB.


