COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 AVRIL 2014

Etaient présents : Marie-France GERBER, Pierre HAMON, Isabelle LAROCHE, Agnès
MALAQUIN, Chantal POIRIER, Monique SAUTERON, Charles WAGNER, Michèle WACKER.
Etaient excusés : Yves COURTAY, Roland DENAIS.
---------1) RAPPEL : Pierre rappelle aux membres du Bureau qu’il ne souhaite pas la poursuite de débats
via Internet : la parole est, certes, libre, mais il faut attendre la réunion de Bureau suivante pour les
reprendre.
2) Problème de la fréquentation des tournois du mercredi soir :
Cette fréquentation est en très forte baisse par rapport aux saisons précédentes.
Les tournois seront maintenus jusqu’à la fin de la saison.
Nous souhaitons nous rapprocher d’autres clubs ( BCR, Chartres de Bretagne) pour que les membres
actifs puissent jouer au moins deux fois par semaine.
3) Challenge Rennais :
Une réunion préparatoire est prévue le mardi 29 avril 2014 à 11 heures.
Agnès, Pierre et Monique y participeront.
4) Stage d’arbitrage :
Jacques LECAREUX est en formation cette année.
5) Incident :
Le Comité d’éthique va se réunir suite à un incident survenu lors du tournoi de régularité du vendredi
4 avril 2014.
6) Fermeture du Club :
Le Club sera fermé le lundi de Pâques, les jeudi 1er et 8 mai.
Il restera ouvert les vendredi 2 et 9 mai.
7) Fête du Club :
Elle a été fixée le Mardi 20 Mai. Comme chaque année, il faudra s’inscrire à l’avance en payant une
participation de 16 euro par personne, auprès de Monique SAUTERON, pour des raisons évidentes
d’organisation.
8) Pour la prochaine réunion de bureau, prévue le lundi 12 mai, Agnès va préparer un budget
prévisionnel pour la saison 2014/2015.
9) Nous sollicitons de nouvelles bonnes volontés pour rentrer dans le Bureau, la saison
prochaine car nous ne sommes pas assez nombreux pour faire face aux différentes tâches.

