
    Compte rendu CA du vendredi 30 août  2021 à 18h  
 

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

Ordre du jour 

 

• 1 Protocoles à respecter, registre passe sanitaire :  

Tous les bénévoles sont  vaccinés. Seuls les joueurs vaccinés pourront 
participer aux tournois. A chaque tournoi, il faut un responsable qui contrôle les 
pass sanitaires.  

• 2 Ménage  devis: 

A partir du 1er octobre le ménage sera de nouveau assuré par une entreprise. 
Caro, Babette Nicole et Alain vont demander 2 devis. Il faudra que le ménage 
soit fait 2 fois par semaine et les WKend des compétitions. 

Sur le site, il faut remercier les bénévoles qui ont géré le ménage pendant juillet 
et août. 

• 3 Forum des associations : 

Vendredi soir de 18h à 19 h installation du stand :Caroline, Frédéric, Nicole, 
Alain et Christine 

Samedi : 

10h 12h 12h 14 h 30 14h30 16h 16h 18h 

Christine, Jean, Alain 
et Marie Xavier 

Nicole, Babette 

Pierre R ( 15h) 

 

Christine, Alain, 
Babette 

Catherine, 
Christine 

Alain et Frédéric 

 
Les journées porte ouvertes auront lieu après le forum, les lundi 6 et mercredi 8 
septembre. 

•  4 Assemblée Générale et renouvellement du C.A.  

A ce jour, personne n’a fait acte de candidature. Christine gèrera le contrôle des 
pass, Joël et Marie Xavier les présences et les pouvoirs 



Cette année on offrira un apéro simple, vin, tomates-cerises, olives 
pissaladières et quiches. 

 

• 5   Tournoi de rentrée du 12 septembre 2021 : 

Peu d’inscrits à ce jour. Il faudra l’annoncer à chaque tournoi et le mettre sur le 
site. Christine et Alain feront les courses, Frédéric s’occupera du vin, Joël 
préparera deux salades, Marie Xavier et Babette une chacune.  

• 6   Tapis de jeu: 

Suite au COVID, il faut changer les tapis de jeu, ils devraient arriver cette 
semaine 

• 7   Toiture : Alain recontactera les services techniques de la mairie. 

• Divers : 

- Il est décidé de faire le marché le 11 septembre : RV devant chez 
Christine et Alain à 10 heures, S’inscrivent : Nicole, Babette, Catherine, Joël, 
Christine et Alain 

- les tournois sur BBO se maintiennent 
- Les tournois du jeudi reprendront en présentiel après l’AG. Frédéric 

enverra un rappel dès le dimanche  
- Les tournois reprendront comme l’an dernier Lundi, mardi ( 3ième, 4ième 

série 2ième mineure), Mercredi (open) et vendredi 
- Semaine du bridge en fête : Nous déciderons lors du prochain bureau si 

on l’organise ou pas. 
- Stage de bridge  proposé par Pierre Rotteleur du 18 au 20 octobre à 

Valence, mais il y a des problèmes de disponibilité de salles 

- le site du club : faire le point avec Pierre Rotteleur et penser à y associer 
d’autres personnes pas forcément celles du bureau. 

PROCHAIN BUREAU : Vendredi 1er octobre 18h15 

 

 

 

 


