BRIDGE CLUB VANNETAIS
23, rue Émile Jourdan
56 000 VANNES
 02 97 63 41 76

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration

du lundi 3 octobre 2022
Étaient présents :
Georges SOUBIROUS, Myriam COVILLE, Christine DELEBARRE, Yves MELAINE,
Bernard-Jacques POULAIN, Gilles BOCHE, Martine MOISI, Maurice DAVY, Fanny
LEBEC, Béatrice BRUNEAU, Yves AUBRY, Marie Claude GOUVERITH, Alain PEURON,
Daniel BAREAU, Christine DEYROLLES, Antoine LEBEC
Étaient excusés : Jean-Marie DAMBRICOURT, Dominique SELLE, Anne Laure OFFREDO,
Gérard ATLAS, Marie Dominique GARCIA, Isabelle EONO, Joël LE ROY.
La séance est ouverte à 18h 30

1– Élection du président
Yves Melaine le plus « ancien» d’entre nous préside l’ouverture de la séance et proclame les
résultats des votes pour l’élection des membres du Conseil d’administration lors de
l’Assemblée générale du 30 septembre.
122 votes ont été exprimés dont 2 nuls.
Dix candidats se présentaient :
Gérard ATLAS, Yvon BIZIEN, Béatrice BRUNEAU, Myriam COVILLE, Christine
DELEBARRE , Christine DEYROLLE, Antoine LEBEC, Joël LEROY, Yves MELAINE,
Dominique SELLE
Tous sont élus. Huit d’entre eux pour un nouveau mandat de 3 ans, Christine DELEBARRE
pour un mandat de 2 ans et Gérard ATLAS pour un mandat d’un an.
Yves MELAINE fait appel à candidature pour le poste de président ; seul Georges
SOUBIROUS se présente ; il est élu à l’unanimité des membres présents moins une voix
d’abstention.
Une fois élu, Georges SOUBIROUS prend la présidence de la réunion.
Il remercie tous les membres du conseil d’administration pour leur investissement. Il annonce
qu’il souhaite préparer sa succession prévue dans 2 ans.

Premiers sujets abordés :
 M-C GOUVERITH nous informe que Georges SOUBIROUS a reçu une médaille du
comité de Bretagne pour l’organisation de l’Interclub : lors de la remise de cette médaille,
le président du club a bien précisé que cette récompense était en fait dédiée aux membres
du club qui ont permis la réussite de cette manifestation grâce à leur investissement et leur
participation active à la préparation.
 Un manque de communication est évoqué par certains membres du bureau qui souhaitent
rendre l’activité du club plus visible, par exemple en invitant la presse aux diverses
manifestations ou compétitions. Il est demandé également de valoriser les performances
des membres du club ayant obtenu de bons résultats lors des compétitions, en annonçant
régulièrement ces résultats lors des tournois de régularité et en les citant sur le site internet
du club.
Par ailleurs, pour encourager les membres du club et les joueurs moins chevronnés à
participer aux compétitions, il est demandé aux enseignants, en particuliers ceux des cours
de perfectionnement, d'expliquer à leurs élèves comment se déroulent les compétitions, entre
autre le nouveau Challenge promotion qui remplace les anciennes compétitions pour les
séries 3 et 4.
 Relations avec M.ROBO, maire de Vannes : Mr le Maire nous a permis de bénéficier
d'une réduction importante pour la location des salles du Parc des expositions où nous avons
reçu 1 000 participants à l’inter club. La Mairie effectue également les travaux d’entretien
du parking que nous utilisons. C'est pourquoi le bureau ne juge pas nécessaire de faire
d'autres demandes de subventions ( dossier important à renseigner, pour une subvention au
montant plutôt symbolique).

2 -Élection des membres du bureau
Georges SOUBIROUS est favorable à la stabilité des postes.
Christine DELEBARRE, Isabelle EONO, Yves MELAINE sont réélus vice- présidents.
Gilles BOCHE, B-J POULAIN sont réélus trésoriers.
Myriam COVILLE et Béatrice BRUNEAU sont réélues secrétaire et secrétaire adjointe.

3- Les commissions
Contrairement à la procédure habituelle, il est décidé de désigner un responsable pour chaque
commission, à charge pour lui de s’entourer d’une équipe.
Compétition : Yves MELAINE
Enseignement : Martine MOISI
Communication et webmaster : Antoine LEBEC
Arbitre : Georges SOUBIROUS ( secondé par Christine DELEBARRE)
Foyer/bar : Yvon BIZIEN et Sylvie POULAIN
Foyer/bar compétition : les 8 membres du bureau sont responsables chacun à leur tour d'un
bloc de 4 à 6 compétitions, sur la base d’un planning défini en début de saison.
Entretien/ maintenance : Jacques DELEBARRE

Maintenance informatique : Gilles BOCHE
Commissions des litiges : François MARQUET
Bibliothèque : Myriam COVILLE
Festival : Isabelle EONO
Animation : Marie-Dominique GARCIA
Un festival sera organisé par Isabelle EONO en 2023, sans doute le 3ème Week-end de juillet.
Tous saluent l’excellente prestation de Marie-Dominique GARCIA pour l’organisation du
cocktail dînatoire qui a suivi l’Assemblée générale. Bonne ambiance, les gens étaient contents.

4- Questions diverses
-90 adhérents n’ont pas renouvelé leur licence. Un mail va leur être envoyé dans lequel il leur
sera demandé les raisons de leur non renouvellement.
- Il est suggéré de soigner l’accueil des nouveaux adhérents et il est demandé aux arbitres de
ne pas oublier l'affichage du nom des participants aux tournois de régularité.
- Un bilan des inscriptions sur internet aux tournois de régularité sera fait à la fin de l’année car
pour le moment peu de personnes s’inscrivent par ce biais.
La rénovation des toilettes a été appréciée par les membres du club et par les compétiteurs
extérieurs.
Yves AUBRY nous informe qu’il y a de nouveau une présence des Français à la Fédération
mondiale et européenne de bridge.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 19h35

