BRIDGE CLUB DU LAVANDOU
Avenue Jules-Ferry
Le Lavandou
_____________
Procès-verbal
de la Réunion du Conseil d’Administration
Du vendredi 30 novembre 2018
_____________
Présents :
José Sasso, Président,
André Arnaud, Secrétaire Général,
Jean Darmon, Trésorier,
Monique Gille, Jane Morizot, Jacqueline Volet. Claire Schaefer, Bernard Hervé,
Daniel Poupard et Alain Robert
Absente excusée : Marinette Clerc.
Le Président ouvre la séance à 10 heures 30.
1- Situation comptable et financière au 30 septembre 2018 :
José Sasso précise qu’il a bâti un nouveau système de comptabilité, sous excel, plus
adapté aux besoins et spécificités de notre club.
Jean Darmon commente le compte de résultats du 1er trimestre de l’exercice
comptable (2018/2019) :
Les résultats(en €) : pour ce premier trimestre de l’exercice, nous avons enregistré
et comptabilisé 9 331 de produits d’exploitation et 9 422 de charges ; le résultat est
donc déficitaire de - 91.
Le coût lié au 40ème anniversaire du club (3 100) pèse intégralement sur cette
période Mais il s’agissait d’un événement exceptionnel dont la célébration a été
d’une remarquable qualité.
A noter, tout de même, que l’activité de notre club est très saisonnière. Ainsi, les
trois premiers mois de l’exercice sont ceux où l’on enregistre les plus fortes recettes
de l’année : renouvellement des adhésions, plus de joueurs donc plus de droits de
table ; ainsi que les plus importantes charges FFB. Par contre, de novembre à avril,
les recettes sont bien moindres alors que les charges ne baissent pas
proportionnellement (frais fixes).
Par rapport à la même période de l’an dernier, nous avons un écart de résultat
défavorable de - 2 490 (inférieur à la dépense exceptionnelle citée plus haut).

2- Debriefing sur le Tournoi des Vins Nouveaux :
Monique Gille, comme tous les autres Administrateurs, considère que ce fût un
succès, tout au moins en ce qui concerne l’organisation et la qualité du buffet. Un
petit bémol, cependant, sur le nombre de participants (des inscrits qui ne viennent
pas, peu d’élèves,..).
José Sasso demande que le forcing soit fait pour que les participants soient plus
nombreux, à l’occasion des prochaines animations.
3- Le patrimoine :
Daniel Poupard fait état de l’inventaire auquel il s’est livré.
Après avoir pris connaissance de l’état du mobilier, il est convenu ce qui suit :
- les tables : pas de nouvel achat, par contre il convient de procéder à la réparation
des tables défectueuses afin que le club puisse, en permanence, disposer d’au moins
20 tables en bon état (chargés de ce point : Daniel, Alain et Jane) ;
- les chaises : l’état de propreté de certaines chaises bleues laisse à désirer. Un
groupe de réflexion composé de Jacqueline, Jane, Alain et Daniel devra faire des
propositions (nettoyage, remplacement, mise au rebut,…) au plus tard à fin janvier
2019. Le CA décidera en dernier ressort.
Par ailleurs, le club va faire l’acquisition d’un tableau blanc sur roulettes, afin de
faciliter l’affichage, et le déroulement des cours.
Le Président précise à Bernard Hervé le contenu de sa mission : maintenance des
boîtes à enchères, des étuis, des jeux de cartes et des piles de bridgemates.
4- L’école de bridge :
Son animation est assurée bénévolement le samedi matin.
Elèves : adhérents et de préférence licenciés du club dont le classement ne dépasse
pas « 3 carreau ». Pas de débutants pour cette année. Les participants paient au club
un droit de table de 3 €. Leur nombre varie de 10 à 13.
Le Président a informé la vice-présidente du comité et la responsable de district de
la formule mise en place. Pas d’objection.
5- Préparation du Tournoi de Noël :
Ce tournoi se déroulera le samedi 15 décembre.
Les Administrateurs se répartissent les responsabilités : achats, préparatifs,
communication.
Sur la proposition de Monique, les lots de « chocolats » seront identiques mais plus
nombreux.
6-Absences et fonctionnement du club pendant les fêtes :
Les Administrateurs font état de leurs prévisions d’absences.
Il est décidé de ne pas ouvrir le club les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1 er
janvier.

7- Prochaines animations :
- 15 décembre : Tournoi de Noël ;
- 29 décembre : Apéritif de fin d’année ;
- 12 janvier : Tournoi des Reines et des Rois.

8- Autres sujets abordés :
- Arbitrage : nous allons nous attacher à promouvoir la formation d’arbitres de club
(Responsables de ce dossier : Alain, Jean et José) ;
- Simultanés : dans un premier temps, nous allons nous renseigner sur la mise en
place d’un simultané « Rondes de France » supplémentaire par mois. Nous
déciderons ensuite de l’opportunité de maintenir le Roy René pour lequel nous
sommes engagés jusqu’à fin juin. José demande que nous soyons prudents sur ce
dossier, car notre club n’a pas la « culture » des simultanés.
_______________
La séance est levée à 12heures30.
Le Président

José Sasso.

Le Secrétaire de séance

André Arnaud

