
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CBV DU 18 OCTOBRE 2021

Présents: D Copaye, E Ecale, M Rieutor, R Alguilera, JF Caihlol, G Bonin, G Burtz, D Dupont

Excusés: JP Brun

Absents: A Rossard

Président de séance: R Alguilera

Secrétaire de séance: D Dupont

Ordre du jour:

1. Démission du Trésorier G Bonin

2 Tournoi du 25 septembre 2021: résultats et actions correctives des dysfonctionnements observés

3 Amélioration de la communication

4 Cours et formation

5 Renforcement de l’équipe organisatrice des tournois hebdomadaires

6 Points divers

Le Président ouvre la séance en proposant d'accueillir B Ecalle au sein du Conseil d’Administration 

en raison de sa forte implication dans le club depuis de nombreuses années. Bernadette est donc 

cooptée, comme les statuts le permettent, à l'unanimité des membres présents pour les rejoindre à 

partir du 18/10/2021.

Puis, le Président poursuit selon l'ordre du jour de la convocation adressée par émail.

1 Démission du trésorier du club

G Bonin confirme sa décision de démissionner, pour raisons personnelles, de sa fonction de 

trésorier. Celle-ci prendra effet le 31/12/2021.

Certains membres du club avaient été contactés et questionnés sur leur motivation à assumer cette 

fonction. Aucun d'entre-eux n’est intéressé. A l'instant de la rédaction du ce PV d'autres personnes 

ont été sollicitées, elles ont décliné.

Action 1: continuer à rechercher et tester les vocations auprès de nos licenciés.

Afin d'évaluer la charge de travail, Gérard décrit les différentes tâches accomplies au cours d'une 

année. Les plus lourdes sont la préparation du budget et la clôture comptable accompagnée de la 

préparation du dossier présenté en Assemblée Générale.

Il ressort de cet inventaire un autre point très consommateur de temps : le suivi, le contrôle et le 

remboursement des droits de compétition remboursés aux licenciés. Il se fait sur la base du relevé 

des compétitions et non pas sur déclaration des compétiteurs.

Action 2: Créer le poste de "responsable des compétitions" dont la tâche serait simplifiée par 

l’institution d’un système déclaratif volontaire des compétiteurs,

Un règlement du remboursement des compétitions sera préparé par D Dupont en coordination avec 

le Trésorier, Ce règlement sera présenté aux licenciés du club et mis en place pour la saison à venir.

2 Bilan du Tournoi du 25/09/2021 et de ses dysfonctionnements

Des informations contradictoires ont circulé sur les droits de table, Les joueurs ont regretté l'absence



de publication de classement et de remise des lots.

Action 3 : Après un tour de table il a été décidé pour ce genre d'événements de :

- Coordonner et valider la communication entre le Président, le Secrétaire et la Responsable de la 

communication. 

- Utiliser l'indexation V.x pour tous les documents avant validation et diffusion par le Secrétaire.

- Ne pas organiser de tournois simultanés en dessous d'un nombre minimum de tables et de relever 

systématiquement les indices IV de chaque joueur inscrit.

- Privilégier le classement local au classement national, dans tous les cas.

- Afficher dans la salle du tournoi les règles d'attribution des lots avant le début du tournoi.

- Reporter la date du tournoi, en cas d'indisponibilité d'organisateurs, de reporter  plutôt que de 

ternir l'image du club.

3 Cours de bridge

Le Président rappellera les contacts rencontrés lors du Forum des associations au plus vite

En ce qui concerne le niveau 2ème année, nous avons 2 personnes plus une 3ème hésitante. A leur 

demande les cours ne rouvriront qu'à partir du 24/10/2021.

La décision de la gratuité des cours pour l'année 2021/2022 a été votée à l'unanimité.

4 L'organisation des tournois hebdomadaires

4,1 Règles sanitaires municipales. 

Avant le forum des associations du 04/09/2021, Audrey Creton, Directrice administrative, nous 

avait informés d'une réunion, sous huitaine, pour modifier les règles sanitaires en vigueur dans les 

locaux municipaux, 

Action4: En absence de réponse, le Président se rapprochera de la Mairie afin de connaître les 

nouvelles règles à appliquer. Réponse : la mairie n'a pas modifié les règles.

4.2 Modification des jours de tournois organisés par le club,

Un certain nombre d'adhérents ont soumis l'idée, dans le but d'accroître la participation, de changer 

ou d'ajouter des jours de tournois. Après tour de table, il s'avère que les locaux ne sont pas 

disponibles le jeudi et le mardi un grand nombre de clubs organisent des tournois rendant ces 

changements peu fructueux.

4.3 Renforcement de l’équipe organisatrice des tournois hebdomadaires

Aujourd'hui, le club tourne le mercredi et le samedi, animés par deux personnes, ce qui est peu pour

assurer une présence régulière et pérenne.

Malgré tout, la fréquentation reprend: 5/6 tables. Nous sentons qu'il y a de la réserve de 

participation. Lançons régulièrement en début de tournoi un appel aux joueurs pour mobiliser leurs 

amis à venir jouer et aux volontaires pour participer à la préparation.

Certains membres apportent leur soutien, il est important maintenant d'avoir une équipe capable 

d'organiser un tournoi et d'assurer un tour de rôles,

Sont connus à ce jour, M Rieutor, G Solal et JP Brun.

Leur formation a commencé le 20 pour Martine, le 23/10 pour Jean Paul et pour Georges. Les trois 

prochaines semaines seront assurées par les bénévoles actuels et nous laissent le temps de préparer 

les nouveaux volontaires.

Action 5 :Il a été décidé de partager un planning entre les volontaires afin de garantir la permanence

avec naturellement recours en cas d'imprévu.



5 Points divers

5.1 Se préparer à démarrer les Rondes de France dès que nous atteignons 6/7 tables sur deux 

semaines consécutives.

5.2 Préparer le tournoi de Noël : date, affiche, droits de table et lots ?

Tous les points ayant été abordés et discutés, le Président lève la séance.

Le secrétaire :


