Conseil d’administration du 4 décembre 2017
Présents : Carossi, Jouanneau, Rougé,
Roy, Sénémeaud, Comor excusée

1- Election du bureau 2017-2018 :
Le bureau de l’année précédente est réélu à savoir :
Président CAROSSI Jean Claude
Secrétaire ROUGé Gisèle
Trésorière JOANNEAU Maud

2- Modification des numéros de table :
En premier elle aura pour but d’éviter les écoutes inopinées entre deux tables
successives proches; en second lieu elle évitera les indiscrétions visuelles qui se
produisent.
A cette fin la modification consistera à séparer les tables consécutives.
Plusieurs clubs ont adopté ce système et après quelques premières hésitations lors
des changements cela fonctionne bien.
Seules les paires EO se déplaceront pour amener les donnes à la table précédente et
pour s’assoir à la table suivante.
Ce changement interviendra quand on aura reçu la nouvelle machine et modifié la
hauteur des étiquettes indiquant le numéro de table pour une meilleure lecture
quand les joueurs EO se déplacent.

3- Tournois du Roy René :
On change le jour pour ce tournoi, ce sera le 1er jeudi de chaque mois à partir de
janvier.

4- Machine à dupliquer «Bridgesorter » :
Après quelques réussites épisodiques, on sait les déboires que nous ont apporté cette
machine jusqu’à décider de la renvoyer au constructeur en Suède.
Actuellement nous attendons avec impatience la nouvelle machine.

5- Distribution de bonbons :
L’ancien CA avait décidé de mettre à disposition des bonbons lors des tournois,
chacun devra faire sienne cette décision en apportant quelques paquets.
Merci à tous de votre collaboration.

6- Equilibre des lignes NS et EO :
Il est regrettable que l’inscription des paires se fasse par habitude pour ne pas dire
par copinage; ainsi les meilleures paires se retrouvent toutes en NS et on constate le
déséquilibre dans les résultats. Dorénavant ont inscrira les paires dans l’ordre
d’arrivée depuis la table 1, la première paire en NS et la suivante en EO ; on donnera
une petite souplesse si une paire le demande mais sans aller au-delà de deux places
libres en EO.
Toutefois on admettra des exceptions par exemple pour les joueurs handicapés.
Il n’y aura plus de réservation.
Dans le cas où la paire NS ne sait pas marquer elle se fera aider à la table par la paire
EO présente.

La secrétaire :

Le président :

Merci de bien vouloir participer à cette nouvelle organisation et de
bien réfléchir avant de critiquer. Le président pourra recevoir des
suggestions par écrit.

