Réunion du bureau du club de bridge de Soulac, 18 octobre 2021
Sous la présidence de Jean Claude Josso, étaient présents, Pascale Cordonnier,
Patrice Belliard, Patrick Janssens, Alain Lizzul et Marie Caroline La Torre.
L'ordre du jour portait sur :
Les investissements à venir ( photocopieuse, tickets, tables …
la 2ème coupe des clubs
Les vins et les sponsors
La date des grands et moyens tournois et leur coûts.
La mise à jour des coordonnées des nouveaux arrivés .
-) Les investissements
S'agissant de l'imprimante il y a peut être la possibilité de la remettre en marche
moyennant quelques manipulations techniques, et sinon à l'avenir on évitera de l'éteindre quitte à
créer une petite aération de l'armoire en bois, en cas de surchauffe de la photocopieuse.
Le prix des tickets a interpellé Pascale et Jean Claude, la Médulienne a refait un
devis pour limiter les frais liés à l'agrafage, mais ils reviennent à 410 euros pour 5000 tickets, tandis
que Plein Ciel fournit 100 tickets pour 1,45 euros soit 70 euros pour 5000 tickets, soit une économie
de plus de 300 euros à charge pour les membres du bureau de dégrafer la liasse de 100 pour les
ranger par 10, les agrafer et les tamponner, environ 2 fois par an.
Il est prévu de remplacer les tables à raison de 100 euros par table.
Il est prévu, selon règlement intérieur un budget compétition pour l’inscription
interclub et une participation pour les frais de déplacements (selon règlement intérieur).
Il faudra acheter du vin pour les récompenses des tournois organisés par le club,
Donc même si la trésorerie est bonne, environ 12 000E actuellement, il faut en garder
8000, pour faire face aux imprévus de tous ordres.
Ainsi l'achat d'un distributeur de cartes représentant 4000E, à moins d'en trouver un
d'occasion, apparaît prématuré, surtout dans un contexte incertain quant à l'obligation dans un futur
proche de jouer en club avec des tablettes, et à l'assentiment obligatoire de tous les membres du
club.
-) La deuxième coupe des clubs, et les tournois.
Le bureau décide de renoncer à la coupe des clubs, car la fédération n'a donné aucune
information l'an dernier. Par contre le Trophée du Voyage reprendra à partir du mois de novembre le
premier lundi du mois, et le Roy Renée aura lieu tous les troisièmes vendredi du mois.
-) Date des grands et moyens Tournois
Pascale propose de reconduire un tournoi en juillet, et un tournoi pétanque bridge en
août.

La terrasse du club est en voie d’être refaite, il sera possible avec l'aval de la mairie
d'organiser des cocktails sur place.
On peut aussi envisager l'organisation de tournois entre Soulac, Lacanau, Pauillac, et
Maubuisson, en faisant un classement par série, chaque tête de série ayant un bonus en plus de la
traditionnelle bouteille accordée à tous les joueurs. Le but est d'éviter que les parisiens, et les
premières séries viennent chercher les bonnes bouteilles au détriment des joueurs locaux.
Enfin Jean Claude souhaite organiser un tournoi en petit comité en hiver.
-)Vins et sponsors
Les restaurateurs locaux pourront être sollicités pour offrir un repas au gagnant d'un
tournoi. JC a obtenu l’accord du restaurant le B et va contacter l’hacienda et le Balizier.
Outre le Chateau COUDOT déjà sponsor, JC propose de solliciter le Chateau
SCIPIAN.
-)Divers
Le contrat Maif souscrit pour la salle est bon mais JC souhaite une confirmation
écrite de la couverture du club en déplacement.
François Hinault est unanimement apprécié des joueurs qui viennent à la salle le
mercredi pour l'aide au jeu de la carte. L'ambiance du club est excellente.
Il serait peut être utile d'acheter un micro pour rappeler gentiment aux joueurs la
limitation du temps de jeu, la nécessité de vérifier les positions à la table et de ne pas donner les
cartes avant que tout le monde soit installé, pour éviter que certaines paires commencent avant les
autres .
La séance est terminée à 19h

