
 

Réunion zoom du Conseil d’administration 07 décembre 2020 

 

1) Préambule : Malgré l’absence de plusieurs membres, il est décidé de procéder à 

l’élection du bureau, le changement de trésorier impliquant des démarches officielles 
urgentes ! Nous sommes heureux d’accueillir « du sang neuf » avec l’arrivée de trois 
nouveaux membres au bureau. 

 

Etaient connectés :     Fabienne Bennet, Christian Bertin, Jean Pierre Boedt,       

Jacques Brachet, Patrice Clément-Cuzin, Pierre Deraisse,  Agnès Hervé, Christine Koeck,      

Olivier Mauchamp, Richard Muggéo,  Pierre Thévenon, Annick Reboul. 

 

2) Election du bureau  
 

           Vice-Présidents : Marie Boyer, Jean Claude Brunac, Patrice Clément-Cuzin,  
Secrétaire : Agnès Hervé 

Secrétaire adjoint : François Spira 

Trésorier : Jean Pierre Boedt 

Trésorière adjointe : Claude  Aubert 

Membres : Christine Koeck, Annick Reboul, Pierre Deraisse, Richard Muggéo 
  

3)  Les commissions et leurs responsables :  

 

Commission financière : J Brachet, P Clément-Cuzin, JP Boedt, O Mauchamp. 

Commission vie du club : JC Brunac, J Brachet, A Hervé,   MC Boyer, A Reboul,                  

S Le Gorrec, C Lang, A Carrara, R Muggéo. 

Commission enseignement : Les enseignants sous la responsabilité d’Agnès Hervé. 

Commission bridge scolaire : D Hervé, G Barillier, C Bertin.                                             

Commission recrutement et développement : A Hervé, F Spira, P Deraisse, F Bennet. 

Commission embellissement du club : J Brachet et tous les membres du club. 

Commission interclubs : J Brachet, JC Brunac, P Deraisse, P Clément-Cuzin. 

Commission des litiges : JP Boyer, O Mauchamp, G Barillier. 

Commission informatique : C Koeck, C Bertin. 

          Commission intégration (nouveau) : R Muggéo, P Deraisse. 

 

4)  Lucie  

              Nous avons prolongé le CDD de Lucie jusqu’à fin décembre. Elle est en chômage 

             partiel depuis fin octobre  (Régularisation en cours). Nous verrons début Janvier 

             si nous pouvons prolonger encore le contrat de Lucie …       



 

5) Situation financière du club : 

 

Pour le moment notre avance de trésorerie nous permet de tenir le choc … 

Jean Pierre Boedt a fait une demande d’aide  

 

 

6) L’Ecole de Bridge :  

 

Les cours de 1ère, 2ème et 3ème année sont assurés en ligne par nos enseignants qui se 

sont beaucoup investis : nous les remercions et les félicitons.  

La presque totalité des élèves suivent ces cours.   

Quelques parties dirigées ont pu aussi se mettre en place sur BBO 

 

           7) Le site internet : 

 

Malgré le développement de notre nouveau site internet très moderne et très attractif, 

il s’avère que les membres du club ne se connectent guère et l’utilisent rarement.  

Par ailleurs la fédération propose depuis peu (en partenariat avec « sportsrégions ») 

un site clé en main pour les associations comme la notre et les clubs de sports.  

Christine a testé ce site et mis en place plusieurs rubriques. 

Moins esthétique que notre site actuel, il est cependant très complet et très peu 

couteux (100€/an). De plus il offre des possibilités d’évolution vers une boutique en 

ligne (achat de carnets de tickets, réinscriptions…), des forums de discussions, des 

inscriptions à des stages ou des évènements particuliers …etc. 

Les membres du bureau prendront la décision en janvier (avant le renouvellement du 

contrat avec l’hébergeur de notre site actuel) de basculer ou pas vers le site proposé 

par la fédération. 

 

8) Réouverture du club 

  

Elle semble compromise pour le 15 décembre… mais cette période est propice aux 

prières ! 

Nous espérons pouvoir vous accueillir début janvier pour fêter les rois ensemble ! 

 

A tous nous souhaitons de très bonnes fêtes malgré le contexte 

 

 

 


