
Compte rendu du Conseil d'administration du 16/11/2016

Présents : Marie-Claude Boué, Jeannette Calvignac, Jacques Désert, Jean-Marie 
Espinasse, Jean Houlès, Lucien Leprêtre, Jean-Marc Thomas. (Pas d'absent).

1* Site informatique du club.
Gilles Rousseau, débutant au bridge mais informaticien confirmé, présente son projet 
de site. L'adresse : graulhetbridgeclub.wifeo.com . Le contenu : plan d'accès, 
présentation du bureau et des membres, lien avec des sites d'apprentissage du bridge, 
résultats des tournois,... Les membres du C.A. sont d'accord et remercient Gilles pour
le gros travail fourni. Il sera l'administrateur du site, le secrétaire lui fournissant les 
informations à y mettre.

2* Ronde Société Générale.
Robert Rolland est chargé de contacter la FFB pour savoir les contraintes : 
apparemment 1.5 € par paire pour l'inscription et 1 € par paire également pour la 
gestion des points d'expert. C'est tout. Les membres du C.A sont d'accord pour 
essayer à partir de janvier tous les seconds mercredi du mois. Il faudra préparer les 
donnes... Il semble que l'on puisse laisser les droits de table ce jour-là à 3€ comme 
pour un tournoi de régularité.

3* Mise à jour des statuts.
Lucien Leprêtre a constaté que les statuts tels qu'ils sont rédigés n'ont pas intégré les 
modifications d'août 2013 (cf. articles 13,17,24). Idem pour le Règlement intérieur 
(articles 7,11,12). De plus le quorum n'est pas précisé pour l'A.G ou le C.A. 
Les membres du C.A chargent Lucien de numériser les statuts en intégrant les 
modifications postérieures. L'ensemble sera soumis à l'approbation d'un prochain 
C.A. Y seront annexées les conventions avec la mairie et la O.L.A.

4* Tenue du bar.
Ne pas oublier de faire payer les consommations... Réaliser une affichette bien visible
pour indiquer les tarifs en vigueur. Mettre une étiquette sur la boîte de chocolat. Il est 
rappelé que lors des cours de bridge le café est réalisé avec une cafetière 
traditionnelle et offert.



5* Visite à Gérard Blériot.
Samedi 12 novembre, dans l'après-midi, trois d'entre nous ont rendu visite à Gérard 
Blériot au nom du C.A. Un bonne bouteille de St-Emilion lui a été offerte en 
témoignage d'affection et en reconnaissance du travail effectué pour le club pendant 
de longues années.

6* Festivités de fin d'année.
Un pôt sera offert mercredi 7 décembre après le tournoi aux joueurs présents. Jeannot
Houlès fera ses succulentes religieuses ; il y aura également pizza et crémant de 
bourgogne.
Un repas est également envisagé le lundi 16 janvier à l'issue du tournoi de l'après-
midi pour les membres du club et les participants à l'école de bridge avec les 
conjoints qui le souhaitent. Prix 25€ par personne, vin et café compris. Jean Houlès 
est chargé de sonder le Restaurant de « La Place » ou un autre si cela n'était pas 
possible.

La séance est levée à 19h 20, après épuisement de l'ordre du jour.


