
 
                                 Compte Rendu du Conseil d’administration du  
                                           mercredi 1Décembre 2021  
 
 
 
 

Présents : Chantal Robreau, Anne-Marie Duchillier, Philippe Humeau, Marif Pascalon, 
Georges Pernelle, Marie Françoise Rey. Absents excusés : Georges Brossard, Patricia 

Hackoun et Michel Petit-Jean.  
 
La séance débute à 10H10.   
Les tournois « Téléthon », organisés conjointement avec l’Aunis auront lieu le vendredi 3 décembre 2021 : 
le matin à l’Aunis à 9H00 :7 paires du Duperré y participeront, l’après-midi à 14H30 environ 13 paires y participeront 
plus 4 ou 5 de l’Aunis et le soir à 20H15 au Duperré, 8, 9 paires seront présentes. Un casse-croûte sera organisé au 
club le vendredi midi tarif 5€. Marif prend en charge son organisation : jambon, fromage, clémentines, vin rouge. 
Georges Pernelle doit s’occuper de la banderole et des ballons. 
 
Le repas et tournoi de Noël sont fixés au mercredi 15 décembre 2021.  Patricia doit s’occuper de l’organisation du 
repas mais elle n’y participera pas car elle se fait opérer le 9/12/21. 
Repas prévu : foie gras avec chutney figue et oignon, mâche (Marif s’occupe d’acheter l’ensemble), pain aux figues 
(Chantal Robreau s’en occupe) et pain classique, plat principal commandé à Port Neuf (on attend leur liste), 
fromage (Marif l’achète à Métro : brie et comté) et dessert (voir au Leclerc). Marif et Georges devront aussi acheter 
à Métro : champagne (à vérifier au club d’abord), vins rouge « Hà » ou similaire. 
Pour l’apéritif, Champagne ou Kir au vin blanc. Marif fera des petits feuilletés aux saucisses, des flans à la 
courgette, MF Rey des petites gougères. Voir à compléter au Leclerc, ou…. 
Animation de la soirée : Chantal contacte d’abord Philippe Hingray pour voir s’il peut animer tout seul la soirée avec 
du matériel que possède Jean-Marie Robreau  
Pour le service Chantal redemande à Mika et Charles Edouard. 
Pour la déco et le sapin Chantal demande à Véronique Bonte.  
 
Trophée des voyages 
Après discussion, il semblerait que certains soient très attachés à ce tournoi, personne par contre ne semble y être 
franchement opposé. Nous décidons donc de le recommencer à partir de janvier 2022. Par contre on ne doit pas 
avoir un bénéfice inférieur à celui d’un tournoi ordinaire. Donc, désormais ce tournoi sera au tarif de 6.50€ par 
personne, soit 13€ par paire à régler de préférence en espèces ou chèque.  
 
Tournois de régularité pendant les fêtes de Noël : 
Pas de tournois les vendredis 24 et 31 décembre, l’après-midi ni le soir, bien sûr !!.... 
On maintient tous les autres tournois de la semaine, lundi, mardi, mercredi après-midi et le mardi soir sur Real-
bridge. 
Philippe envoie un mail pour avertir tous les membres sur les horaires des tournois pendant les fêtes et la reprise du 
trophée du voyage. 
 
Questions diverses : 
-Devis des stores à mettre dans la petite salle, du côté cour et dans le bureau ? 
Pour ceux du côté cour et de la petite salle le devis s’élève à 1896.05€ TTC. 
Ce devis est accepté à l’unanimité des présents. 
Pour la fenêtre du bureau on va mettre deux petits stores à lames 1 sur chaque fenêtre.  
-Pour les boites à enchères on va en commander 4 ou 8 chez Amazone et on proposera aux joueurs de les acheter. 
-Résumé de la réunion du comité : 
Pas de rapport moral, et rien de bien nouveau pour le moment. Beaucoup de recherche pour essayer de jouer en 
« présentiel » à distance etc… 
La séance est levée à 12H00. 
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