REUNION DU COMITE DU 3 SEPTEMBRE 2020

Membres du Comité présents :
Jean Luc PAWLOWSKI - Céline MOUNIER-KUHN - Stanislas FLIPO - Georges MELLIN - Yves LOISEL
Marie LEFEVRE - Christine DUBUS - Jean CARON- Evelyne VIGNERON - Jacques LEMAN
Excusés:
Bernard ROGER - Guy Nicolas SOULARY
La seule réunion de Comité, du fait du confinement lié au Covid, qui s’est tenue après celle du 13
février, est celle du 17 juin 2020,pour essentiellement définir l’organisation à mettre en place pour la
reprise des tournois, en respectant les consignes sanitaires proposées par la FFB conformes aux
directives nationales , à savoir:


Disposition des tables pour respecter la distance sanitaire requise ( 20 tables dans les 2 salles)



Mise en place d’écran séparateur en plexiglas à chaque table



Gel hydro alcoolique disponible à chaque table



Port du masque obligatoire



Organisation de tournois en baromètre avec une duplication des étuis joués pour chaque table



Les joueurs en Est/Ouest transporteront leur boîte à enchères de table en table



Le joueur en Sud est le seul habilité à utiliser la bridgemate, mettre en place les étuis, et distribuer
le gel hydro alcoolique.



Inscriptions obligatoires pour établir la mise en place du tournoi et limiter la circulation au club



Communication à chaque membre des protocoles sanitaires à respecter liés au comportement des
joueurs et à l’utilisation des toilettes définis par la FFB



Les droits de table sont collectés à l’accueil, et chaque joueur après s’être désinfecté les mains
rejoint impérativement sa table.



Des boissons pourront être servies à table à la demande des joueurs.



Rappel de ces règles par le responsable sanitaire à chaque tournoi,

Bilan financier à fin août (cumul de l’année)
Compte SG: Recettes 29620€ Dépenses: 29296€ Crédit 424€
Compte CM: crédit 18816€
Total Club : crédit 19240€
Nous remercions les généreux donateurs qui ont versé au club une somme totale de 3024€, cette
somme a permis de financer les écrans de protection en plexiglas.

Organisation AG
L’Assemblée Générale est fixée au mercredi 7 octobre à 17h00.
Une invitation sera envoyée par email à chaque membre en précisant l’ordre du jour, auquel un pouvoir
de délégation sera joint, et qui sera également disponible au club.
Pour la présentation du rapport d’activité :


Jean Luc fera l’ouverture de l’assemblée et relatera les faits marquants de l’année passée



Yves Loisel fera un bilan des compétitions et des communications



Evelyne Vigneron fera le bilan des écoles



Jacques Leman parlera des événements festifs



Jean Caron parlera de l’avenir du Festival



Georges Mellin nous parlera d’éthique et de dispositions sanitaires.



Grégory Mouy fera le rapport financier de l’année 2019

A cette occasion nous récompenserons les gagnants des challenges FunBridge organisés pendant la
période de confinement,

Ecole de Bridge
Le Comité a donné son accord pour la reprise des cours de Bridge à partir du 15 septembre dans la
mesure où les contraintes sanitaires seront respectées. Un accueil de bienvenue et de rappel des
obligations sanitaires sera fait par Jean Luc et Jo à l’ouverture des cours,
Catherine Loisil renforcera l’équipe d’enseignant et se chargera des débutants.

Festival Wimereux et Patton du district
Le Festival et le Patton, organisés par Wimereux, se tiendront au Touquet pour faciliter et mieux gérer
ces manifestations compte tenu des conjonctures actuelles.
Location salle
Le tarif de la location de notre salle a été porté à 250€. Nous avons pour l’instant cette année une
réservation ferme de 8 locations, cela nous financera un mois de loyer.
Par ailleurs nous attendons un geste de la part des copropriétaires de la résidence, pour une éventuelle
réduction de nos loyers des 3 mois d’impossibilité de tournois. L’assemblée Générale de la copropriété
présidée par Monsieur Dubreu doit décider de cette mesure.

Chauffage salle du haut
Le Comité a donné son accord pour réaliser les travaux d’installation d’un chauffage plus efficace à la
société de Monsieur Loisil relatif au devis s’élevant à 3559€. Stanislas se charge de coordonner cette
réalisation.
Festival de bridge
L’ensemble des grands festivals de France ont été annulés cette année. Jean Caron et son équipe
préparent le festival 2021 qui se tiendra dans la salle des 4 saisons du 24 au 29 août 2021 et ne sera
pas chevauché par le festival de La Baule.
Golf Bridge
La manifestation annulée de l’an dernier sera remise à l’étude pour mars 2021.
Prochaine réunion le 5 novembre 2020 à l’issue du tournoi.

