
Bridge Club Vannetais
23 rue Émile Jourdan
56000 VANNES

Compte-rendu de réunion du Conseil d'Administration
du 1er MAI 2012

Étaient présents:Mmes AUBERT,CHRISTIEN,EONO,LASSAUNIERE,TRUBERT et 
  MM.ACHIN,ALLAIRE,BELLAT,CHAUDET,DAMBRICOURT,DAVY,DRIEU 

LA ROCHELLE,MARQUET,ROGET,SOUBIROUS
Étaient excusés:Mme NIAUSSAT,MM.GAUDRON,PEPION

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, le président Georges 
SOUBIROUS passe la parole au trésorier pour le point financier.

I. Point financier   :

Jules CHAUDET nous présente les comptes simplifiés couvrant la période du 
1eraoût 2011 au 27 avril 2012. Il s'avère que la situation financière du club est 
parfaitement saine. Les comptes présentent un excédent de 17919,00 € ce qui 
correspond à peu près au montant annuel des amortissements qui seront 
enregistrés en fin d'exercice. 
Il faut noter que ce montant ne tient pas compte de la commande récente des 
bridgemates pour un montant de 3709,00 € ni d'un remboursement de la société 
qui s'occupe de la gestion du distributeur automatique de boissons.
La seule et unique inquiétude réside dans un léger déficit de fréquentation du club. 
La fréquentation hebdomadaire actuelle est de 72½ tables ce qui représente un 
déficit d'environ 4 tables par rapport aux années antérieures.

II. Fréquentation du club   :

Le constat est que la baisse de fréquentation " naturelle " due principalement au 
vieillissement de la population et à ses conséquences n'est pas compensée par les 
nouveaux adhérents qui, pour la plupart, se contentent d'assister aux formations 
proposées par le club mais ne manifestent pas le souhait de participer aux tournois 
de régularité. Pour le moment nous parions sur l'effet positif des actions entreprises 
par Isabelle EONO (tournois d'initiation et tournois courts à 17h00 le mercredi)
A suivre . . .

III. Repas des bénévoles     :  

Comme chaque année, il est prévu de récompenser tous les adhérents qui ont 
donné beaucoup de leur temps pour satisfaire au fonctionnement du club (arbitres, 
enseignants, foyer-bar, membres du CA qui assistent régulièrement aux réunions).
Cette année, ce repas aura lieu le mardi 19 juin à Arradon au restaurant 
L'AUBERGE.
Un courrier individuel sera adressé à chaque bénévole concerné. 
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IV. Annulation du tournoi d'été     :  

Le Festival de Bridge du mois de juillet n'ayant engendré que des déficits au fil des 
ans, il avait été décidé de le remplacer par un " tournoi d'été ". Ce tournoi aurait 
concerné les adhérents du club sans autre forme de publicité et devait avoir lieu le 
samedi 7 juillet. Il s'avère qu'à cette date, bien qu'il y ait des adhérents disponibles 
soit pour arbitrer le tournoi soit pour mettre en œuvre le pot de clôture de  cette 
journée, il n'y a personne de disponible pour l'organisation générale de cette 
manifestation.
De ce fait, il a été décidé à l'unanimité de le supprimer. Il sera remplacé par un 
tournoi doté de lots précédé d'un cocktail le jour de l'Assemblée générale.

V. Divers   :

Suite à certaines demandes légitimes de certains de nos adhérents, il sera proposé 
à l'Assemblée Générale d'ouvrir les tournois des lundi et jeudi aux 2ème séries 
mineures.

VI.Calendrier   :

Le président rappelle que le club sera normalement ouvert les jours fériés 
suivants: mardi 8 mai, jeudi 17 mai, lundi 28 mai et mercredi 15 août. 

Mardi 15 mai à 10h00 : il est prévu une séance de nettoyage et de remise en état 
du petit matériel (étuis, bidding-boxes, jeux de cartes, . . .). Un appel aux bonnes 
volontés sera fait par voie de micro et d'affichage. Une dizaine de personnes devrait 
suffire à mener la tâche à bien.

Mercredi 4 juillet : sortie interclubs à Quiberon.
Programme détaillé à venir.

Prochaines réunions :

- Bureau le lundi 25 juin
- C.A le mardi 26 juin
- C.A le mardi 4 septembre
- Assemblée Générale le vendredi 7 septembre
- C.A le mardi 11 septembre

FIN DU DOCUMENT
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