BRIDGE CLUB DU LAVANDOU
_____________
Procès-verbal
de la Réunion du Conseil d’Administration
Du lundi 9 octobre 2018
_____________
Présents :
Membres élus :

José Sasso, Président,
André Arnaud, Secrétaire Général,
Jean Darmon, Trésorier,
Autres membres : Monique Gille, Jane Morizot et Jacqueline Volet.
Membres cooptés : Claire Schaefer, Bernard Hervé, Daniel Poupard et Alain Robert
Absente excusée : Marinette Clerc.
Le Président ouvre la séance à 10 heures 30.
1- Cooptations d’Administrateurs :
José Sasso déclare que le nombre d’élus lui paraît insuffisant et qu’il convient de
renforcer le Conseil en y faisant participer des adhérents qui ont manifesté leur
volonté d’apporter leur concours actif dans le fonctionnement du Club. Ce serait
dommage de s’en priver.
Il propose donc de procéder à la cooptation de Claire Schaefer, Marinette Clerc,
Bernard Hervé, Daniel Poupard et Alain Robert.
Ces cooptations sont approuvées à l’unanimité des membres élus. Elles seront
soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.
2- Répartition des tâches, fonctions ou missions entre les différents membres du
Conseil :
Un tableau exhaustif des différentes tâches est examiné par les participants.
Après discussion, les responsabilités et missions ont été réparties.
Comme l’a souhaité le Président, le travail en équipe est privilégié dans tous les
domaines.
Un tableau synthétique et simplifié sera établi par André Arnaud.
Ce document, dès qu’il aura été approuvé, sera porté à la connaissance des
Adhérents, afin que chacun sache qui fait quoi.
Par ailleurs, José Sasso remercie François Millet qui lui a donné son accord pour
reprendre bénévolement la mission de vérificateur aux comptes. Sa nomination sera
ratifiée par la plus prochaine Assemblée.

3- Les animations prévues :
- 27/10 : Apéritif de fin de tournoi.
- 24/11 : Tournoi des « Vins Nouveaux »
- 15/12 : Tournoi des « Chocolats ».
4- Divers :
a) Il est convenu de mettre en place deux commissions spécifiques :
- l’une sur l’école de bridge ;
- l’autre sur l’arbitrage.
b) José Sasso informe de son absence pendant une quinzaine de jours en novembre.
Conformément aux statuts, André Arnaud, Secrétaire Général, assurera son
remplacement.
c) Les Administrateurs sont priés de faire connaître à l’avance leurs prévisions
d’absence, ne serait-ce que par courtoisie.
_______________
La séance est levée à 12 heures.
Le Président

Le Secrétaire de séance

José Sasso.

André Arnaud

