
 

 

Réunion  du bureau  
 

Compte rendu de la réunion du 8 avril  2019 
 

 

Destinataires : Mmes et MM. : BAEZA Laurent - BOBE Colette -  BOUTBOUL Jeanine  

CREBASSA François  -    de CROIZANT Jacques - DAHAN Line -  DRAY Nicole -   

GAETTI Yvan -   GENDRE Philippe  -  MARYNBERG Yvette - MISSISTRANO  Jacques -  

PINCHON François – ROMANET Michel – ROUX Alain –Archives – Arbitres. 

 

Marathon 

Pour le prochain marathon il faudra réexaminer les conditions d’encaissement des 

participations. Soit à l’avance soit le jour du tournoi. 

- Préparer à l’avance le café qui sera servi dans des thermos. 

- L’apéritif sera servi à table. Prévoir des assiettes pour les amuse-gueules. 

- Déjeuner : prévoir deux buffets identiques sur la terrasse. Quatre  personnes assureront   

le service et la surveillance  

- Ne pas sortir les fromages et les desserts à l’avance. 

-  Prévoir une bouteille de vin et une bouteille d’eau par table. 

- Organiser un apéritif pour le soir 

- Prévoir un reportage photo 

 

Entretien des locaux 

Bernard GAMAIN a été reçu par la présidente au sujet de l’entretien des locaux. Il est prêt à 

faire des efforts pour améliorer le ménage. 

 

Tournoi de bridge en soirée 

Un tournoi sera organisé au mois de juin avec repas sur la terrasse.  La date et les conditions 

seront affichées.    

 

BC 13 

La prochaine rencontre avec le BC 13 aura lieu, chez eux, le 28 mai 2019. 

 

Pot lors des tournois du dimanche 

Continuer ce pot jusqu’au mois de juin. 

 

 

Climatisation 

Trois entreprises ont été reçues. Les devis seront étudiés par la commission travaux. Le bureau 

pourra ensuite se prononcer sur le choix d’une entreprise ou sur l’utilité de cette climatisation au 

rez de chaussée.  
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Changement de la moquette 

Plusieurs entreprises ont été reçues. Nous sommes en attente des devis. Chaque entreprise a été 

sollicitée pour un travail de nuit ou le moins dérangeant. 

 

Aménagement de la petite salle 

Le bureau félicite Alain ROUX pour le choix des meubles et le montage. 

 

Electricité 

Deux panneaux d’éclairage LED ont été installés dans la petite salle. 

 

Ecole de bridge 

Le bureau a apporté les explications nécessaires au fonctionnement de l’école de bridge. 

 

Voyage en Corse 

33 inscriptions. Il reste encore quelques places avant la réservation définitive. 

 

Sécurité  

Quand le dispositif « code » est enclenché sur la porte d’entrée  il faut appuyer sur le bouton 

« sortie » pour la débloquer.  

Ce système a été accepté par les commissions sécurités qui ont inspecté nos locaux du fait que 

nous avons la possibilité,  en cas d’urgence, d’ouvrir rapidement  nos trois baies vitrées et de 

libérer la porte principale. 

 

Boules 

L’équipe bouliste a franchi le premier tour de la coupe de France. 

 

Fenêtres des escaliers 

Prévoir un système de fixation des fenêtres des escaliers quand elles sont ouvertes en grand 

pour éviter de se cogner la tête. 

 

 

 

   

 

 

 

Yvan GAETTI 

Secrétaire général 

. 


