COMPTE RENDU REUNION C.A. LUNDI 28 MARS 2022 18H30
BRIDGE CLUB SAINT MAXIMIN
Présents : Président : PERROT GERARD
REYNAUD MARIE THERESE, Trésorière
GUILBERT PIERRE MARIE, Secrétaire
BOULLE SIMONE, ISNART MICHELE, LASSELIN DIDIER, ROUILLON CHRISTIANE ;
Excusée : HAEZEBART EVELYNE.
1) REGLES SANITAIRES

Devant, semble-t-il, une recrudescence des cas de COVID 19, (ou de ses variants),
même si aucune forme grave n'est à signaler, l'ensemble des membres du C.A. est
unanime sur la nécessité d'inciter le plus possible les participants aux tournois à
respecter scrupuleusement les gestes barrières (lavage des mains, gel hydro
alcoolique, port du masque, etc.).
2) LES TOURNOIS DE 2022.

Aprés un examen financier du cout des différents tournois, un nouveau calendrier
sera établi, à partir du 01/04//2022, éliminant certains tournois apportant peu aux
membres du club, vu le nombre de participants au niveau national.
3) POINT FINANCIER PAR MARIE THERESE REYNAUD

À la suite des versements par l'état d'aides, pendant le deuxième confinement, la
trésorerie du club est en bonne santé ; toutefois, quelques mouvements d'argent seront
nécessaires pour avoir un fonds de roulement suffisant.
4) FESTIVITES
+ Un repas chinois, suivi d'un mini tournoi sera proposé le jeudi 28/04/2022 (si le
nombre de participants est suffisant). Faites de la publicité dans les clubs voisins,
Peynier, Le Cannet des maures….
+ Le Marathon du bridge se déroulera le JEUDI 26 MAI 2022 (jour férié, fête de
l'Ascension), au club de saint Maximin. Au programme :
8h 30 Petit déjeuner d'accueil
9h à 12h30 Tournoi du matin.
Apéritif offert par le club
Repas sur place (Paella)
14h45 à 18h Tournoi de l'après midi
Distribution de nombreux lots
+ VENDREDI 23 /09/2022 BOULES BRIDGE
Reprise de cette tradition, après 2 ans de suspension pour COVID.

Boules le matin ; Repas sur place ; Bridge l'après-midi ; Nombreux lots.
Christiane est chargée de réserver chaises/tables/barnums auprès de la mairie
5) ASSEMBLEE GENERALE
L'A.G. se déroulera le vendredi 24/06/2022 à 18h30 au club
Après l'A.G. sera servi un apéritif gratuit, offert par le club, suivi d'un repas au club.
6) Entretien extérieur
Quelques travaux seront nécessaires à l'entretien du toit de notre bâtiment.
Didier Lasselin en assurera la maitrise d'œuvre
Quelques travaux de désherbage seront coordonnés par Didier
Proposez un peu de votre temps et de vos compétences à Didier. Merci d'avance.
7 ) QUESTIONS DIVERSES
Le club accueillera (moyennant finances),
des finales de tournois régionaux (19/05/2022, …)
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h.

