Conseil d’administration du 24 septembre 2018
Présents : Carossi, Jouanneau, Rougé, Roy, Sénémeaud

1- Point financier du dernier trimestre de l’année 2017-18 :_
La baisse de fréquentation se poursuit depuis le printemps, mais reste raisonnable.
Le bilan de l’année n’est pas encore fait.
Aujourd’hui nous avons 2473 € en caisse dans le compte courant mais la FFB n’a pas
effectué son prélèvement du mois de septembre.

2- Bridgemates :
Le financement a été fait par Jean Sénémeaud et Jean Claude Carossi, sans
apport du club ABC. Les premiers essais ne sont pas satisfaisants; Jean
s’est renseigné auprès du Comité et continuera son enquête vers la FFB. La
difficulté que nous avons c’est d’une part les tournois Howell et d’autre
part les relais, mais nous poursuivons notre action. L’aide que pourraient
nous apporter les autres clubs qui ne font que des tournois Mitchell ne
peuvent pas nous servir.
3- Bilan de l’Assogora :
Seulement 23 personnes de notre club nous ont rendu visite, c’est peu ;
merci à ceux qui sont venus nous encourager et jouer lors de cette
journée. Nous sommes quand même convaincus que la présence de l’ABC
à l’Assogora est nécessaire.
Seulement quelques personnes sur les 35 qui se sont inscrites vont
participer à des cours, il y a un problème de concurrence entre les clubs.
4- Nouveaux joueurs :
Nous remercions les nouveaux joueurs inscris à l’ABC qui nous donnent du courage
pour l’avenir et nous font bénéficier de leur compétence.

5- Jokers :
Remerciements à Françoise Coret qui a œuvrée jusqu’à présent avec dévouement et
efficacité.

La programmation des Jokers et leur suivi est interrompue pour un certain nombre de
raisons difficiles à expliquer ici en peu de mots.
Mr Margnat se propose pour cette tâche, mais Le CA ne souhaite pas continuer de la
même façon. Le président étudiera avec lui d’autres solutions.

6- Nicole Paternot :
A la demande du président et de Sénémeaud, Nicole est d’accord pour nous aider
dans l’enregistrement des résultats. En effet nous ne sommes que deux pour cette
tâche et sommes gênés en cas d’absence simultanée.
Merci pour cette candidarure.

7- Assemblée Générale :
Nous proposons la date du mercredi 24 octobre 2018 avec une organisation
semblable à celle de l’an dernier à savoir :
- 10 h 30 assemblée générale
- 12 h repas apporté par les participants
- 14 h 15 tournoi simultané habituel
Nous rappelons ici les diverses obligations vis-à-vis de cet évènement :
- Pouvoirs à remettre au début d’AG pour les absents représentés
- Candidatures au CA , nouvelles ou renouvelées à faire connaitre au
président
- Inscription sur la liste adéquate du genre de plat apporté

La secrétaire :

Le président :

