
Compte rendu CA du vendredi 4 juin  2021 à 11h 
 

Étaient présents : Frédéric D, Christine R, Alain R, Pierre N, Joël K, Marie-Xavier B, 
Bernadette L, Christian B, Pierre R, Catherine Z, Claudine C. 
 
Etaient excusés : Albert R, Nicole R, Caroline L et Maurice G. 

Ordre du jour 

1. Remise en route du club, nettoyage, approvisionnements, … 

Ouverture du club, mercredi 9 juin à 14 heures. 

Les tournois du club de Valence, en accord avec Guilherand-Granges auront lieu le lundi, 
mercredi et vendredi. Le club sera fermé le jeudi soir. Le tournoi sera gratuit pour tous le 
mercredi 9 juin 2021. 

Christine et Alain feront le premier ravitaillement, Pierre R assurera les courses en  juillet et 
en août. 

Alain préparera un tableau pour que les adhérents s’inscrivent afin d’assurer le nettoyage en 
juin, juillet, août et septembre.  

2. Protocoles à respecter : gel, nettoyage des tables, disposition des tables 

3. Tenue des tournois pour le mois de juin et la période d’été : 

Un planning a été élaboré afin d’assurer les tournois à la fois sur BBO et au club. 

4. Bridge en Ligne :  

Les tournois BBO continueront pour une durée indéterminée. Les tournois Real Bridge sont 
suspendus. 

5. Assemblée générale et renouvellement du C.A. 

L’Assemblée Générale aura lieu  le vendredi 17 septembre 2021 à 18 h 15. La question du 
renouvellement sera à l’ordre du jour du prochain CA. 

6. Point sur l’assurance :  

Après étude de différents devis, nous vous proposons de rester chez MMA, avec des 
aménagements à notre contrat actuel, à voir en juillet 

7. Point sur la Comptabilité :  

Les avoirs du club sont conformes aux prévisions. Les tournois sur BBO ont permis de 
stabiliser les finances du club. Au mois de mai la réduction du nombre de tournois sur BBO a 
été de 44%. 

8. Tournoi du 30 juin 2021: 

Ce jour-là,  le club de Valence accueillera le président du Comité ainsi que les présidents des 
autres clubs du district. 

9. Divers : Merci à Pierre R et à Alain R pour le travail accompli sur notre nouveau site 

TOURNOI de RENTREE 

Dimanche 12 septembre 

RV à 10 h pour la partie de pétanque 

12h pour le barbecue, et le  tournoi à 14 heures 


