Compte-rendu du Conseil d’Administration CBC du Mardi 07 Juillet 2015
Présents : J.GOUTTMAN ; B.DESROYS ; E.MARTIRE ; Y.MANTELIN ; P.BUAL ; C.DUCHESNE
Excusés : J.C BOUSSARIE ; M.ERNOTTE ; Y.ALIX ; P.RABAUD
Rédacteur : C.DUCHESNE
1. Communication du Président :
Jacques Gouttman précise que ce sera son dernier mandat et qu’un éventuel
déménagement personnel pourrait anticiper son départ de Craponne.
Le président rappelle que le rôle du Conseil d’Administration est de prendre les grandes
orientations et que le Bureau Exécutif applique et valide les décisions.
2. Vérificateur aux Comptes :
Lors de la dernière AGO, il a été omis de nommer un vérificateur aux comptes ; Michel
Chavent s’est proposé et nous proposerons son nom à la prochaine Assemblée
Générale pour vote et validation.
3. Commission Ethique :
Y.Alix est nommé Président de cette commission. Yves choisira ses assesseurs lors du
prochain CA ; 2 personnes se sont proposées : Jean LACAZE et André PELLET
4. Créneaux Horaires de la salle et occupation de notre salle :
Lundi :
Mardi :
Mercredi et Jeudi :
Vendredi :

de 14h à 19h et 1/mois le lundi de 14h à 24h
de 14h à 20h30
de 14h à 19h
de 14h à 19h

Pour information, on notera que nous sommes les seuls à occuper une salle de l’Espace
REBUFFAT, le vendredi.
Lundi, mardi et vendredi : Tournois de régularité (2ème mardi Roy René)
Nous validons l’occupation de la salle le Mercredi et le jeudi.
Mercredi : 1 match par 4, 1/mois et 3 mercredis seraient occupés pour des cours de
différents niveaux dispensés par R.Barrier.
Jeudi : 1er jeudi Tournoi Ronde de France, 3ème jeudi Trophée du Voyage.
A.Hild a transmis au Conseil la proposition d’organiser un Tournoi Individuel avec un
classement individuel réparti sur 18 jeudis avec une présence minimum 12 jeudis ; les
lots restent à définir.
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5. Tarifs CBC Période 2015/2016 :
Répercussion de la hausse de la licence (FFB 5 €) et maintien du montant de l’adhésion :


Adhésion + Licence prise au club (individuelle) : 50 €



Adhésion + Licence prise au club (couple) : 96 €



Adhésion + Licence prise au club (débutant) : 40 €



Adhésion sans licence prise au Club (sympathisant) : 22 € (couple 40 €)

Les tarifs sont approuvés à la majorité.
Les tarifs en vigueur seront affichés dans notre Club prochainement et diffusés ce jour.
En échange du règlement, chaque membre recevra l’agenda 2015/2016.
Tarifs des cours :
Tous les bénévoles qui ont donné des cours depuis l’origine du Club, ont tous contribué
à la bonne réputation du Club et sa convivialité.
Le prix des cours débutants et 2ème année sont validés à 30 € par trimestre pour 2
heures de cours par semaine hors vacances scolaires.
Les tarifs des autres cours vous seront communiqués dès que l’organisation des cours
aura été validée par les moniteurs avec Elie Martire. Elie structurera l’ensemble des
cours et leur contenu avec chaque intervenant.
6. Fonctionnement du Club :
Chacun souhaite que le Club grossisse. Le club doit se donner les moyens de motiver
chaque participant et cela à chaque niveau ; le Club s’engage à accompagner aussi ses
membres dans les compétitions.
L’organisation du Club s’appuiera sur des groupes de travail ; les thèmes de ces groupes
de travail seront définis lors du prochain CA et seront ouverts à tous les membres du
Club.

Proposition des thèmes (liste non exhaustive) :


Organisation des tournois, arbitrage…



Formation



Communication : Site Internet, publicité, parution presse, diffusion de Flyers…



Animation

23/08/17C.DUCHESNE



Festivités



Compétition



Foire de Craponne

Un calendrier des Pots sera diffusé en septembre.
Le Grand Tournoi d’Automne pourrait être réservé uniquement aux membres du
Craponne bridge Club ; les modalités et la date seront validés lors du prochain CA.
Gestion des tickets : afin de mieux gérer la comptabilité des tickets pour les droits de
table, une réflexion est en cours.
Catherine Duchesne, Secrétaire Générale du CBC travaillera en binôme avec Patrick
Bual.
Le Conseil d’Administration se termine à 20h15.
Le prochain Conseil d’Administration du CBC se tiendra mardi 25 Août 2015 à 18h, dans
la salle de l’ancienne église.
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